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Fiche 1.01 (10/01/05) 

Présentation du Centre de ressources interrégional alpin 

En 1997, suite à plusieurs travaux sur la pluriactivité, l’Etat a initié une démarche expérimentale en Haute-
Savoie : la création d’un Pôle d’Echanges, de Ressources et d’Information sur la Pluriactivité (PERIPL). 
Ce dispositif était composé de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS), la 
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi, et de la Formation Professionnelle (DDTEFP), le Service 
Régional de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole (SRITEPSA), les 
Chambres de métiers et d’agriculture, l’association Compétences en Temps Partagé 74 (CTP74), l’Ecole 
Nationale, de Ski et d’Alpinisme (ENSA) de Chamonix, et l’Association Nationale Pour l’Emploi (ANPE). Il a 
été chargé du recueil et de la diffusion d'informations sur la pluriactivité auprès des "prescripteurs" de 
pluriactivité, définis comme des institutionnels chargés du développement économique et de l'emploi : 
administrations, collectivités locales, chambres consulaires, organisations professionnelles et syndicales, 
missions locales jeunes, etc. 
Son objectif était de permettre à toutes les personnes concernées ou intéressées par la pluriactivité de 
trouver directement l'information dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. 
 
En 2001, cette démarche départementale a été élargie aux régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d'Azur par la création d’un Centre interrégional de ressources sur la pluriactivité et le travail saisonnier. 
 
En 2003, le Comité de bassin d’emploi de la Haute Durance basé à Briançon (05), l’ADECOHD1, qui 
développe depuis 1982 plusieurs types d’activité dont un secteur concernant la pluriactivité, a rejoint le 
centre de ressources en signant un accord de partenariat avec PERIPL pour pérenniser le centre de 
ressources et travailler sur l’ensemble du massif des Alpes. 
 
Le comité de pilotage de ce centre de ressources est composé des organismes fondateurs (cités ci-dessus) 
et des partenaires de terrain qui mènent des actions en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail 
des saisonniers et des pluriactifs. 
 
Les objectifs du centre de ressources interrégional alpin sont : 

• Optimiser la collecte, la coordination et la circulation de l’information ; 
• Appuyer l’émergence de maisons des saisonniers ; 
• Soutenir la formation et la qualification des pluriactifs et des saisonniers ; 
• Améliorer les conditions de vie et de logement des pluriactifs et des saisonniers ; 
• Echanger les expériences par la constitution d’un réseau. 

 
Pour poursuivre ces objectifs, le Centre de ressources dispose de différents outils : 

• Un classeur de fiches techniques : « La pluriactivité en questions » ; 
• Un guide des saisonniers ; 
• Une lettre mensuelle d’informations : « Les pluriactualités » ; 
• Un site Internet : www.peripl.org. 

                                                               
1 de part ses réseaux, ses compétences et ses activités, l’ADECOHD intervient à l’échelon local, régional, national et européen 



 

 � � � � � � �

Fiche 1.02 (10/01/05) 

Mode d'emploi 

 

Ce classeur est constitué de fiches techniques répondant aux questions les plus courantes sur la 
pluriactivité. Chaque fiche répond à une question. 
Vous y trouverez différents types de renseignements : l'analyse des textes en vigueur, des commentaires, 
des références aux textes, des adresses utiles. 
En fin de classeur, vous trouverez un annuaire des structures ressources, une bibliographie, un index, des 
listes facilitant la recherche, et une partie intitulée "Les pluriactualités", alimentée au rythme de l'actualité 
juridique ou sociale de la pluriactivité. 

Comment utiliser ce classeur ? 
Ce classeur peut être consulté dans sa totalité. Si vous souhaitez avoir une connaissance d'ensemble sur 
la Pluriactivité, il sera préférable de lire les fiches dans leur ordre de présentation. 
Si vous connaissez déjà le sujet, consultez la fiche qui vous intéresse. 
Sinon : 

• consultez le sommaire ; 
• si vous ne trouvez pas votre question, consultez l'index qui vous renverra à la page traitant de votre 

sujet ; 
• allez à la fiche correspondante ; 
• n'omettez jamais de consulter une fiche complémentaire si cela est signalé ; 
• consultez toujours le texte de référence (loi, décret, règlement, circulaire,...) en annexe pour vérifier 

que votre question est bien du ressort du texte de référence ou qu'il n'y a pas de conditions 
spécifiques. 

 
Les rédacteurs des textes contenus dans le classeur sont : Christian GILQUIN, Miryam BLANCHON et 
Adeline PARENTY. 
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Fiche 2.01 (10/01/05) 

Historique de la Pluriactivité 

La Pluriactivité : un combat d'hier, d'aujourd'hui et de demain... 
 
La pluriactivité est ancienne et traditionnelle dans les zones de montagne1 et du littoral. Les organisations 
syndicales, professionnelles ou corporatistes ont tenté au début des années soixante d'organiser sa 
disparition : modèle de l'emploi à plein temps, reconnaissance de l'identité professionnelle, etc. 
Le développement des activités de tourisme d'une part, et la demande de flexibilité de l'économie moderne 
d'autre part, ont permis un maintien et une augmentation de l'offre de pluriactivité ainsi que son extension 
vers les zones urbaines industrialisées. 
 
La nécessité de s'adapter aux marchés de façon rapide et d'ajuster au mieux les volumes de main d'œuvre 
au volume d'activité conduit les entreprises à recruter du personnel temporairement ou de façon mesurée. 
L'offre d'emplois salariés à temps plein et à durée indéterminée se réduit au profit de contrats précaires. Le 
corollaire est que l'actif temporaire ou à temps partiel cherche à devenir pluriactif pour conserver un revenu 
stable. 
 
Plusieurs études montrent un mouvement de nouveaux actifs vers les territoires ruraux. De plus en plus de 
personnes décident de s’installer à la campagne pour y exercer plusieurs activités, aussi bien agricoles, 
commerciales ou artisanales qu’intellectuelles grâce aux nouvelles technologies. Ces personnes 
s'inscrivent dès la conception de leur projet dans une perspective de pluriactivité, seule façon de vivre en 
milieu rural. 
 
Le droit du travail et le droit social ont été organisés autour de la monoactivité : "un même emploi, un même 
employeur, toute l'année, toute la vie" 2 ; ils doivent évoluer pour faire face aux nouveaux enjeux.  
Témoins de l'intérêt suscité par la pluriactivité, de nombreuses personnes ont travaillé sur ce sujet, et en 
ont fait progresser la connaissance. Elles ont relevé les difficultés juridiques, fiscales et sociales qui lui sont 
spécifiques. 
 

Des études et des propositions sur la Pluriactivité 
 
En 1985, le législateur précise dans l'article 59 de la loi montagne que "les travailleurs pluriactifs bénéficient 
d'une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent 
leurs activités professionnelles", et aussi "afin de préserver les intéressés des excès de complexité que 
peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne … les 
organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d'information et de conseil destinés 
aux travailleurs pluriactifs". 
 
Le monde universitaire s'est préoccupé du problème. Lise CASAUX a soutenu une thèse "La pluriactivité : 
étude juridique et pratique" le 12 mars 1991 à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse. 
 
Le monde politique et administratif essaie de pallier les difficultés en faisant des propositions visant à 
améliorer l'exercice de cette pluriactivité et en mettant en place des aménagements progressifs. 
 
Le Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) de novembre 1991 a décidé "de favoriser la 
pluriactivité dans certaines zones comme un impératif de survie et comme un enjeu majeur d'aménagement 
du territoire". 
 
Dès 1993, M. GAEREMYNCK, dans ses "Propositions pour faciliter l'exercice de la Pluriactivité dans le 
monde rural"3, souligne certaines difficultés de la pluriactivité en milieu agricole en matière fiscale et sociale 
et soutient le grand intérêt de simplifications dans chacun des domaines concernés. 

                                                               
1 "Les pluriactifs peuvent représenter jusqu'à un tiers de la population active dans certains départements des Alpes, des Pyrénées ou du 
Massif Central" in "Pour le droit à la pluriactivité : Propositions au Premier Ministre" par Hervé Gaymard, Parlementaire en mission 
auprès du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Député de la Savoie, 9 juin 1994. 
2 ibid. 
3 Propositions pour faciliter l'exercice de la Pluriactivité dans le monde rural, Rapports au Premier Ministre de M. Jean Gaeremynck, 
Datar, avril 1993, Paris. 
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En 1994, M. Hervé GAYMARD, Député de la Savoie, dans "Pour le droit à la pluriactivité : propositions au 
Premier Ministre" ouvre la notion de pluriactivité à l'ensemble de l'activité économique en général et à 
"toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes les formes d'emploi (salarié, indépendant, libéral, etc.) 
et tout le territoire". 
 
En 1996, M. Daniel CARON, Inspecteur de l'agriculture, fait état dans un rapport interministériel, des 
difficultés liées au "concept d'activité unique" 1 qui prévaut dans l'ensemble des secteurs d'activités privées. 
Il souligne d'autre part que "le monoactif souhaite sauvegarder les avantages sociaux et fiscaux acquis et le 
pluriactif espère en obtenir la quote-part que son activité dans ledit secteur lui permet de revendiquer au 
nom de l'équité". 
 
Aude BENOIT, Maître de conférence, Unité de Formation-Recherche de Droit, Université de Grenoble II et 
Françoise GERBAUX, CNRS-CERAT, Grenoble II travaillent sur le sujet en 19972. Elles confirment le fait 
que la pluriactivité n'est plus cantonnée au monde rural puisque "près des deux tiers des pluriactifs n'ont 
aucun revenu agricole". Tous les statuts sociaux sont concernés puisque "86% des pluriactifs associent 
salariat et non-salariat" et que "25% des non salariés sont pluriactifs". 
La pluriactivité peut être un pis-aller comme elle peut être voulue, réfléchie et organisée. Pour en faciliter 
l'exercice, des changements sont indispensables. 
 
La notion même de travail a changé ainsi que le souligne le rapport BOISSONNAT3 et devra être revue au 
profit d'un "contrat d'activité" qui permettrait de passer plus facilement d'un statut à un autre, d'une activité à 
une autre. L'avenir est à la construction de parcours professionnels individuels qui nécessiteront dans tous 
les cas des besoins accrus en formation tant initiale que continue. La pluriactivité s'inscrit dans ce cadre ; 
elle s'appuie sur des "démarches transversales et intersectorielles" qui vont exiger "une réflexion 
interministérielle et inter-consulaire"4. 
Le concept de "coopératives d'activités"5 initié à Lyon en 1995 est une réponse concrète au besoin des 
pluriactifs de structuration de leurs activités et de simplification de leur statut social dans un cadre juridique 
sécurisé. 
 
En janvier 1999, le conseiller d'Etat Anicet LE PORS effectue un état des lieux sur quelque 420 000 
travailleurs saisonniers du tourisme. Il dénonce l'absence de statut des saisonniers et présente 31 
propositions pour améliorer leurs conditions de vie. Parmi ces propositions, certaines encouragent 
l'exercice de la pluriactivité tel que le contrat de travail intermittent, la simplification du régime de sécurité 
sociale. Ce rapport a été suivi en 2000 d'un programme d'action mis en place par Michelle DEMESSINE, 
Secrétaire d'Etat au Tourisme. 
 
En 2002 le Sénat institue une mission commune d'information6 qui publie, sous la signature du sénateur 
Jean-Paul AMOUDRY, un rapport sur « L’avenir de la montagne, un développement équilibré dans un 
environnement préservé ». Ce rapport formule sept propositions pour "sortir de l'impasse de la pluriactivité" 
; parmi celles-ci, citons : la participation des personnes publiques aux groupements d'employeurs, 
l'augmentation du seuil de 30% qui permet de rattacher les recettes non agricoles aux recettes agricoles à 
40%, la possibilité d’inscrire ses enfants à l’école de la commune où l’on travaille dès la signature du 
contrat, etc. 
Ce rapport trouve un prolongement dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, qui 
reprend notamment la participation des personnes publiques aux groupements d'employeurs. Ce projet de 
loi devrait être adopté au cours du premier semestre 2005. 

Textes référencés 

Loi du 9 janvier 1985, dite loi montagne 
 

 

                                                               
1 Le travailleur pluriactif, Rapport, Lettre de mission interministérielle du 20 juin 1996. 
2 Aude Benoît et Françoise Gerbaux, La pluriactivité : pratiques sociales et réponses juridiques, 1997. 
3 Le travail dans vingt ans, Rapport de la commission présidée par Jean Boissonnat, Commissariat général au Plan, Editions Odile 
Jacob, Paris, 1995. 
4 Aude Benoît et Françoise Gerbaux, ibid. 
5 voir la fiche 5.02 a 
6 mission commune d'information chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne et en particulier de l'application de la loi du 
9 janvier 1985, de son avenir et de ses nécessaires adaptations 
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Fiche 2.02 (15/07/03) 

Qu'est-ce que la Pluriactivité ? 

La Pluriactivité est l'exercice de plusieurs emplois ou activités professionnelles assurés de façon 
successive ou simultanée dans l'année par un seul individu1. 
C'est une "vieille idée, une réalité locale, et une innovation"2. Cette affirmation en apparence contradictoire 
montre que la Pluriactivité se pratique depuis longtemps, dans les zones de montagne et dans les secteurs 
économiques saisonniers (tourisme, agriculture, bâtiment, etc.), et qu'elle est une chance pour l'avenir de 
ces zones ou secteurs. A condition, toutefois, d'être mieux "organisée", car elle génère des contraintes pour 
les personnes, tout en offrant des avantages pour l'activité économique. 

1. Visages de la pluriactivité 
On peut distinguer : 

1.1. Les pluriactifs installés 
Le plus souvent sédentaires, ils combinent un ou plusieurs métiers, salariés ou non : 

• le double actif exerce deux métiers différents simultanément (l'ouvrier - agriculteur) ou 
successivement tout au long de l'année (moniteur de ski - agriculteur) ; 

• le travailleur en temps partagé exerce le plus souvent la même activité dans au moins deux 
entreprises différentes ; 

• l'entrepreneur avec activité de diversification un exploitant peut se livrer à une seconde 
activité dite de diversification (agriculture et gîtes ruraux). 

1.2. Les pluriactifs précaires 
Ce type de pluriactif enchaîne une succession de Contrats à Durée Déterminée. Il s'agit le plus 
souvent de travail saisonnier : 

• le pluriactif migrant exerce dans deux endroits différents (mer / montagne), il s'agit du 
travailleur saisonnier qui peut pratiquer :  

• le même métier : l'exemple type est le serveur de restaurant ; 

• deux métiers différents : moniteur de ski / photographe de plage ; 
• Le pluriactif sédentaire exerce successivement plusieurs métiers dans l'année, au même 

endroit. 

2. Avantages et contraintes de la pluriactivité pour l'entreprise 

2.1. Avantages 
• apport de main d'œuvre et de compétences "le juste temps au juste coût" ; 
• personnel motivé et autonome ; 
• garantie de retour des investissements de formation du personnel pluriactif. 

2.2. Contraintes 
• intégration de personnel atypique dans l'entreprise ; 
• sélection de personnel autonome, polyvalent et à faculté d'adaptation rapide ; 
• organisation du travail plus poussée (par exemple : planification précise des activités 

saisonnières, processus de prise de décision pendant les périodes "d'absences") ; 
• coexistence de réglementations spécifiques et complexes. 

                                                               
1 Définition donnée par Aude BENOIT et Françoise GERBAUX dans "La Pluriactivité : Pratiques sociales et réponses juridiques". 
2 in : ENSA' ANIMATION, Journal de l'Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme, Chamonix, N° 10 (décembre 1996). 
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3. Avantages et contraintes pour le pluriactif 

3.1. Avantages 
• revenus réguliers et à "temps complet" ; 
• enrichissement personnel ; 
• répartition du risque de perte d'emploi en cas de multisalariat. 

3.2. Contraintes 
• gestion du temps plus poussée que pour un plein temps traditionnel ; 
• autonomie indispensable ; 
• complexité des statuts sociaux. 

4. Cinq formes organisées de Pluriactivité 
Une Pluriactivité organisée peut être un moyen d'employer du personnel dans tous les secteurs d'activités. 
Elle permet de créer de nouveaux emplois. Les entreprises peuvent en effet recruter à temps partiel pour 
un besoin limité dans le temps à un coût adapté à leurs moyens, ou, à temps complet, juste pour la durée 
nécessaire à un bon accomplissement de la mission. Ces apports de compétences et de savoir-faire 
nouveaux dans l'entreprise peuvent être le point de départ d'un développement ultérieur. Le salarié, quant à 
lui, peut cumuler des emplois dans la limite du respect de la législation sur le temps de travail et s'assurer 
ainsi un revenu décent. 
Le contrat de travail intermittent (C.T.I.), le Travail en Temps Partagé (T.T.P.), les Groupements 
d'Employeurs (G.E.), les coopératives d'emploi, et les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont 
cinq réponses possibles pour ceux qui souhaitent privilégier le salariat1. 

4.1. Le C.T.I. 
Le C.T.I., réintroduit par la loi Aubry II du 19 janvier 2000, est un contrat à durée indéterminée spécifique 
aux secteurs connaissant d'importantes fluctuations saisonnières. Il offre au salarié un statut stable et 
permet à l'employeur de fidéliser son personnel d'une année sur l'autre. 

4.2. Le T.T.P. 
C'est une démarche initiée par le salarié qui supporte la quasi-totalité des contraintes techniques : 
multiplicité des régimes sociaux et/ou fiscaux, etc. Pour cette raison, le Travail en Temps Partagé 
semble plus adapté au personnel d'encadrement (cadres ou travailleurs indépendants) ou détenteur de 
compétences spécifiques. Il peut convenir à tout type d'entreprises. 

4.3. Le G.E. 
C'est une démarche initiée par l'entreprise qui supporte la quasi-totalité des contraintes techniques : 
création et gestion du G.E., gestion de la planification du personnel, obligation de fournir du travail, 
responsabilité solidaire, etc. Le Groupement d'Employeurs est plus adapté aux entreprises ayant des 
activités similaires avec des périodes d'activité complémentaires. 

4.4. La coopérative d'emploi 
A l'inverse du groupement d'employeur, la coopérative résulte de l'initiative des pluriactifs eux-mêmes 
qui se regroupent dans une structure commerciale. Cette structure facture leurs prestations de services 
et leur verse un salaire proportionnel à leur activité. 
La coopérative d'emploi est adaptée à tout type d'activité. 

4.5. La société coopérative d’intérêt collectif 
C’est une démarche qui peut être initiée par tous les acteurs d’un territoire désirant développer et 
améliorer l’organisation de l’emploi et des activités, notamment des activités saisonnières et pluriactives. 

Les autres formes de Pluriactivité combinent des statuts différents2 qui favorisent la juxtaposition d'une 
sécurité due au salariat et de l'esprit (et du goût du risque) entrepreneurial. 

                                                               
1 voir les fiches respectives. 
2 voir la fiche "Quel est le statut juridique de la Pluriactivité ?" – Fiche 3.01. 



 

 � � � � � � �

Fiche 3.01 (10/03/05) 

Quel est le statut juridique de la saisonnalité et 
 la pluriactivité ? 

Il n'y a pas de statut juridique unique pour un pluriactif. 

1. A chaque activité son statut 
Le pluriactif relève d’un statut particulier pour chacune des activités exercées et il doit satisfaire aux 
obligations légales des métiers qu'il exerce. 
Chaque activité donne lieu aux déclarations d'activité, formalités diverses auprès des administrations,  et 
des organismes de protection sociale obligatoires.  

Certains couples d'activité sont difficiles à mettre en oeuvre sur le plan de l'organisation du travail ; 
d'autres offrent des garanties sociales inégales1. Avant chaque création ou changement, le pluriactif aura 
intérêt à se renseigner de façon approfondie auprès des administrations et organismes compétents, 
notamment en cas de seconde activité à faible chiffre d'affaires pour un indépendant ou de temps de 
travail inférieur au mi-temps pour un salarié. 

Les différentes activités2 peuvent être exercées sous le statut de salarié ou de travailleur indépendant. 
Le statut de travailleur indépendant concerne les professions agricoles, commerçantes, artisanales et 
libérales. 
Les salariés peuvent relever du secteur public ou du secteur privé : dans ce cas, ils peuvent dépendre de 
régimes sociaux différents : 

• régime général de Sécurité Sociale ; 
• régime agricole de Sécurité Sociale ; 
• régimes spéciaux (ou spécifiques) de Sécurité Sociale. 

2. Les combinaisons 
Elles sont nombreuses sous réserve du respect des interdictions existantes et des limites fixées aux cumuls 
d'emplois. 

2.1. Cumul entre activités du secteur privé 
 

Combinaisons Contraintes 

Salarié régime général / 
Salarié régime général ou 

autre 

Le cumul d'activités est possible sous réserve du respect des 
dispositions relatives à la durée maximale du travail en 
vigueur dans chaque métier (voir articles L. 324-2 du Code du 
travail ainsi que L. 212-1 et suivants). 
Le cumul ne doit donner lieu à aucune concurrence déloyale 
ni violation d'une clause de non concurrence. 

Salarié / 
Indépendant 

Il n'y a pas de limitations hormis celles dépendant de raisons 
déontologiques. 

Indépendant / 
Indépendant 

Si les professions sont réglementées, vérifier qu'il n'y a pas 
d'interdiction déontologique. 

                                                               
1 Ces sujets sont examinés dans les autres fiches consacrées à la pluriactivité : régime de Sécurité Sociale, Assurance chômage, 
retraite du pluriactif. 
2 les activités bénévoles ne procurant pas de revenus ne sont pas traitées 
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2.2. Cumul entre activités du secteur public et du secteur privé 
 

Combinaisons Contraintes 

Généralités 

Les fonctionnaires ne peuvent exercer une autre activité 
professionnelle privée lucrative. Cependant des exceptions 
sont prévues dans le code du travail comme les travaux 
d’ordre littéraire, scientifique ou artistique, le travail d’entraide 
à titre bénévole…. L’interdiction de cumul vaut pour le retraité 
du secteur public1. 

Cas particulier : le cumul avec 
la fonction publique territoriale 

Un agent public territorial employé pour une durée inférieure à 
un mi-temps peut compléter son temps de travail avec un 
emploi privé2. . 
Par ailleurs, un agent public d’une commune de moins de 
3500 habitants travaillant pour une durée supérieure ou égale 
au mi-temps pourra être mis à disposition d’employeurs privés 
pour le reste du temps par un Centre de Gestion de la 
Fonction Publique3. 

 
La pluriactivité doit s'exercer en toute transparence vis-à-vis des employeurs. Elle n'est viable que dans un 
strict respect des règles déontologiques. 

Textes référencés 

Code du travail, article L. 324-1 et suivants (Cumuls d'emplois) 
Code du travail, article L. 212-1 et suivants (relatifs à la durée du travail) et 992 et suivants du Code 
rural pour les entreprises du régime agricole 
Article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique 
Article 21 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt 
Article 25 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale 
Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail 
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale 
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 

Pour en savoir plus 

Centres de Formalités des Entreprises tenus par les Chambres d’Agriculture, Chambres de Métiers et 
Chambres de Commerce et de l’Industrie 
Centres de Formalités pour les Associations et les Professions Libérales tenus par les URSSAF 
Chambres syndicales des Professions Libérales et Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 

                                                               
1 Articles L. 324 – 1 et suivants du Code du travail 
2 Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, décret du 6 janvier 2003 
3 Article 61 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 
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Fiche n°3.02 (10/03/06) 

Quelle est la fiscalité du pluriactif ? 

Dans le cadre de ses activités, le pluriactif peut être assujetti à trois types d'impôts : l'impôt sur le revenu, la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et la taxe professionnelle. 

1. L’impôt sur le revenu 
Du point de vue fiscal, on distingue quatre catégories de revenus :  

- les Bénéfices Agricoles (BA),  
- les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), 
- les Bénéfices  Non Commerciaux (BNC), 
- les revenus salariés. 

Chacun de ses revenus donne lieu à une imposition distincte. 
Toutefois, le Code Général des Impôts a prévu un certain nombre d'aménagements pour certains pluriactifs 
exerçant une activité agricole. 

1.1. Règle générale 

1.1.1. Déclaration  

Le montant cumulé des salaires et traitements perçus auprès d'un ou plusieurs employeurs est 
inscrit dans la rubrique ad hoc de la déclaration annuelle des revenus. 

Une comptabilité doit être tenue pour chaque activité non salariée exercée par le pluriactif, et une 
déclaration spéciale doit être déposée chaque année pour chaque type d'activité : 

• une déclaration de Bénéfices Agricoles (BA) pour l'ensemble des profits retirés d'une ou 
plusieurs exploitations agricoles ; 

• une déclaration de Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) pour l'ensemble des revenus 
tirés d'une ou plusieurs activités commerciales, artisanales ou industrielles ; 

• une déclaration de Bénéfices Non Commerciaux (BNC) pour l'ensemble des bénéfices tirés 
d'une ou plusieurs activités non commerciales (ex. : professions libérales, monitorat de ski, 
etc.). 

1.1.2. Régime d'imposition 

Le "régime d'imposition" varie en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de l'activité exercée. 

Des mesures de simplification existent en faveur des entreprises les plus petites. Le régime de la 
"micro-entreprise" est un régime simplifié d'imposition tant pour ce qui concerne les obligations 
déclaratives que pour la détermination des bénéfices.  

Les renseignements afférents à chaque type d'activité peuvent être obtenus directement auprès des 
centres des impôts ou des Centres de Formalités des Entreprises. 

1.2. Règles applicables aux pluriactifs exerçant une activité agricole 
Un agriculteur individuel ou une société civile agricole soumis(e) au régime réel d’imposition peut 
rattacher les recettes d’une activité non agricole accessoire (BIC ou BNC) à son bénéfice agricole, à 
condition que ces recettes ne dépassent pas 50 0001 euros TTC, et ne représentent pas plus de 30 % 
du chiffre d'affaires agricole. 
Ce dispositif ne peut pas s'appliquer à un agriculteur individuel et à une société civile agricole soumis(e) 
au régime forfaitaire d’imposition. 
D’autre part, les commerçants qui exercent une activité agricole accessoire peuvent, à leur initiative ou à 
celle de l'administration, bénéficier d'un rattachement de leurs recettes agricoles aux recettes 
commerciales à condition que l'activité agricole constitue une simple extension de l'activité commerciale. 

                                                               
1 Article 75 du Code général des impôts 
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2. La TVA 
Les activités non salariées sont, dans la plupart des cas, soumises à la TVA. 
Il existe toutefois : 

• des exonérations pour certaines activités énumérées par la loi ; 
• un système de franchise (exonération) pour les plus petites entreprises. 

Des difficultés peuvent se poser dans le cas où un agriculteur exerce une activité accessoire non salariée 
non agricole car le régime de TVA est différent. 
Toutefois, il est possible de rattacher l'ensemble des recettes non salariées non agricoles (BIC ou BNC) 
aux recettes agricoles et de bénéficier du régime de TVA agricole à condition que les recettes non agricoles 
ne dépassent pas 50 0001 €, et ne représentent pas plus de 30 % du montant des recettes, taxes 
comprises. 
Des renseignements plus précis peuvent être obtenus auprès du centre des impôts, ou du Centre de 
Formalités des Entreprises, en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement exercée ou 
envisagée. 

3. La Taxe Professionnelle 
Les activités non salariées non agricoles sont le plus souvent soumises à la taxe professionnelle. 
Il existe cependant des mesures d'exonérations ou d'allégement pour certaines professions (ex. : artisans 
travaillant seuls). 
Chaque situation doit être examinée avec le centre des impôts ou le Centre de Formalités des Entreprises. 

Textes référencés 

Code Général des Impôts, articles 75 et 298 bis, et article 206-2 

Pour en savoir plus 

Direction des Services Fiscaux 
Centres de Formalités des Entreprises tenus par les Chambres d’Agriculture, Chambres de Métiers et 
Chambres de Commerce et de l’Industrie 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 

                                                               
1 Article 75 du Code général des impôts 
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Fiche n°3.03 (10/03/06) 

Quel est le régime de Sécurité Sociale du Pluriactif ? 

Le pluriactif doit le plus souvent s’acquitter de ses cotisations auprès de plusieurs caisses correspondant à 
chacune de ses activités, dont les règles de fonctionnement diffèrent. 

L’ordonnance du 15 avril 2004 permet à certains pluriactifs de choisir la caisse qui leur versera des 
prestations en nature (remboursement des soins et des médicaments…).Le versement des prestations en 
espèces (indemnités journalières) sera quant à lui effectué par la caisse correspondant à l’activité principale 
du pluriactif. Il est donc primordial de déterminer cette activité principale. 

Si, au cours d’une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles, la 
détermination de l’activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Le 
rattachement au régime de l’activité principale prend effet le 1er janvier suivant l’année de la détermination. 
Cette appréciation est valable pendant trois ans même si l’activité principale devient secondaire. Il n’y donc 
aucun changement durant cette période sauf en cas de cessation d’activité. 

Chaque situation nécessite une étude spécifique avec la caisse de l’activité principale. 

1. Cumul d'une activité salariée avec une autre activité 

1.1. Cumul de plusieurs activités salariées 
L'inscription à la caisse de sécurité sociale relève de l'employeur. Les cotisations sont calculées par 
l'employeur ; en cas de salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale (2 589 € mensuel en 2006) 
les cotisations plafonnées sont calculées au prorata du temps de travail. 

1.2. Cumul avec une autre activité non salariée 
Il est possible de cumuler une ou plusieurs activités salariées avec une ou plusieurs activités agricoles 
ou indépendantes (commerciales, artisanales ou libérales). D'une façon générale, les cotisations sont 
versées dans les deux régimes (salarié et indépendant ou agricole) et les prestations sont versées par 
le régime de l'activité principale. 

L'activité salariée est considérée comme principale dès lors que l'intéressé effectue plus de 1 200 h de 
travail salarié par an et que ses revenus salariaux sont au moins égaux aux revenus non salariaux. Si 
ces conditions sont réunies, les prestations sont versées par le régime général de Sécurité Sociale. Si 
ces conditions ne sont pas remplies, l'activité non salariée est considérée comme prépondérante et les 
prestations sont versées par le régime agricole ou indépendant. 

Par exception, la loi du 25 juillet 1994 prévoit que les travailleurs indépendants ayant une activité 
salariée accessoire peuvent percevoir des indemnités journalières maladie et maternité versées par le 
régime général dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit à ses prestations 
conformément aux dispositions propres au régime général. Il convient de préciser que l'intéressé n'est 
pas obligé de cesser son activité non salariée pour bénéficier de ces indemnités. 

Le pluriactif dont une activité relève du régime des travailleurs indépendants non agricoles peut choisir 
la caisse d’assurance maladie qui lui versera ses prestations en nature. 

2. Cumul de plusieurs activités non salariées 

2.1. Cumul d’une activité agricole avec une activité non agricole 

2.1.1. L’affiliation au régime de l’activité principale 

Depuis la promulgation de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999, les personnes exerçant 
simultanément deux activités indépendantes agricole et non agricole peuvent être affiliées auprès du 
seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s’acquittent donc des contributions sociales 
sur l’ensemble de leurs revenus dans le régime de leur activité principale. 

L’activité principale est déterminée selon deux critères cumulatifs : 

• c’est l’activité à laquelle le pluriactif a consacré la part la plus importante de son temps de 
travail au cours de l’année civile précédant celle de la détermination de l’activité principale ; 

• et qui lui a procuré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul 
de la CSG due au titre de la même année civile. 
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Le temps consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la déclaration faite 
par les intéressés. 

Si l’activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps n’est pas celle qui lui 
procure le revenu professionnel le plus élevé, c’est l’activité la plus rémunératrice qui constitue son 
activité principale. 

Si une des activités est saisonnière et l’autre permanente, l’activité permanente est présumée être 
l’activité principale. Cependant, si l’activité saisonnière rapporte plus que l’activité permanente, c’est 
l’activité saisonnière qui est l’activité principale1. 

L’activité principale du pluriactif est donc celle qui lui procure le revenu le plus important. Cependant, 
la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévoit que les activités touristiques exercées par 
les agriculteurs relèvent du régime social agricole dès lors qu’elles sont situées sur l’exploitation, 
quels que soient le temps consacré et les revenus procurés par cette activité. 

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et 
au régime des salariés agricoles au 10 juillet 1999 peuvent, sur leur demande et dès lors que 
l’ensemble de leurs revenus professionnels ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, 
continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la 
promulgation de la loi d’orientation agricole. 

2.1.2. Le choix du régime de la caisse servant les prestations en nature 

L’Ordonnance du 15 avril 2004 prévoit que les pluriactifs qui exercent au moins une activité non 
agricole peuvent choisir le régime qui leur servira leurs prestations en nature d’assurance maladie. 

Dans cette hypothèse, le pluriactif cotise aux différents régimes dont relèvent ses activités. 

 

2.2. Cumul de plusieurs activités non agricoles 
Les personnes qui cumulent plusieurs activités indépendantes non agricoles cotisent aux différents 
régimes dont relèvent leurs diverses activités, et peuvent à présent choisir la caisse d’assurance 
maladie qui leur servira les prestations en nature. 
L’Ordonnance du 8 décembre 2005 met en place le Régime Social Unique (RSI) qui deviendra d’ici 
2008 l’interlocuteur social unique des travailleurs indépendants. 
Dès 2006, les travailleurs indépendants n’ont à s’adresser qu’à deux interlocuteurs : 
- à l’URSSAF pour les cotisations d’allocations familiales, la Cotisation Sociale Généralisée (CSG) et 
la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), 
- à la caisse du RSI2 pour les cotisations d’assurance vieillesse, invalidité-décés et d’assurance 
maladie (pour la retraite, les professions libérales restent cependant affiliées à leur caisse habituelle). 
En 2008, le RSI devrait être l’interlocuteur unique des travailleurs indépendants. 

Textes référencés 

Ordonnances n° 2004-329 du 15 avril 2004 et n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 
Article 53 de la loi n° 99-574 d’orientation agricole du 9 juillet 1999 
Article 28 de la loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 
Article L.722-1 du Code rural 
Articles L.171-3, L.615-1 et s. et R.615-2 et s. du Code de la Sécurité Sociale 
Décret n° 2002-588 du 23 avril 2002 
Décret n° 2001-372 du 26 avril 2001 

Pour en savoir plus 

Mutualité Sociale Agricole 
Caisse Maladie Régionale  
URSSAF  

 

 
                                                               
1 Article L. 171-3 du code de la sécurité sociale modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 
2 Voir www.le-rsi.fr 
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Fiche n°3.04 (10/04/06) 

Quel est le régime d'Assurance Chômage du Pluriactif ? 

Tous les travailleurs salariés sont assurés contre le risque de privation d'emploi1. 
Les pluriactifs concernés par l'assurance chômage sont ceux qui exercent ou ont exercé au moins une 
activité salariée (agricole ou non) et se trouvant dans une des situations suivantes : 

• reprise d'une activité professionnelle à temps partiel ; 
• perte d'une activité salariée ; 
• activité saisonnière ou intermittente2. 

 
L'indemnisation de la perte d'emploi est possible aux conditions suivantes : 

• perte involontaire de l'emploi (licenciement, fin de C.D.D., etc.) ; 
• inscription comme demandeur d'emploi ; 
• aptitude physique au travail (la maladie est prise en charge par la sécurité sociale) ; 
• recherche effective et permanente d'un nouvel emploi. 

L'indemnité, dénommée Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (A.A.R.E.)3, est fonction de la durée des 
périodes de travail précédentes, de l'âge de la personne et du salaire de la dernière activité. 

1. Reprise d'une activité professionnelle à temps partiel 
L'ensemble des règles de l'assurance chômage concerne les salariés exerçant une activité à plein temps. 
Toutefois, et afin de ne pas dissuader le travailleur privé d'emploi de reprendre ou conserver une activité 
réduite ou accessoire pouvant faciliter sa réinsertion professionnelle, la commission paritaire nationale 
autorise, sous certaines conditions, le cumul de la rémunération provenant de cette activité avec  l'A.A.R.E. 
 
Il faut distinguer entre la reprise d'une activité salariée ou non salariée. 

1.1. Reprise d'une activité salariée 
L'ASSEDIC continue à verser des indemnités au travailleur privé d'emploi reprenant une activité salariée 
à temps partiel, aux conditions suivantes : 

• activité d’une durée inférieure à 110 heures par mois (soit environ 4 jours par semaine) ; 
• activité procurant un revenu inférieur à 70 % du salaire de l'activité perdue initialement ; 
• maintien de l'inscription comme demandeur d'emploi ; 
• poursuite des recherches effectives et permanentes d'un nouvel emploi (à plein temps ou de 

complément). 
L'indemnité complémentaire versée est calculée en fonction des salaires de l'activité perdue initialement 
et de la nouvelle activité, et non pas en fonction du temps de travail de la nouvelle activité. Cette 
indemnité est versée pendant une durée maximale de 15 mois (limite non appliquée au demandeurs 
d'emploi de plus de 50 ans). 
La reprise d'activité chez l'ancien employeur est soumise à l'accord préalable de la commission paritaire 
de l'ASSEDIC. 

1.2. Reprise d'une activité non salariée 
Le maintien du versement d'allocations réduites sera examiné par la commission paritaire locale. Celle-
ci prendra une décision selon la disponibilité de la personne pour la recherche d'un nouvel emploi 
salarié stable. 

Un chômeur indemnisé aura du mal à obtenir le maintien du versement d'allocations, même réduites, s'il 
consacre tout son temps au démarrage de sa nouvelle activité indépendante. 

Les agriculteurs exploitant de toutes petites surfaces bénéficient d'un régime plus favorable. 

                                                               
1 Sauf les dirigeants de sociétés qui peuvent s'assurer auprès de la GSC ou de l'APPI. 
2 Le régime des intermittents du spectacle n'est pas traité ici. Contacter directement l'ASSEDIC. 
3 en cas de signature d'un Plan d'Aide au Retour à l'Emploi 
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2. Perte d'une activité salariée par un pluriactif 
Le régime appliqué sera différent selon la nature de l'activité conservée : salariée ou non salariée. 

2.1. Conservation d'une activité salariée 
Une indemnité sera versée par l'ASSEDIC, si l'activité perdue procurait des revenus supérieurs à 30 % 
de l'ensemble des revenus des activités. 

2.2. Conservation d'une activité non salariée 
Le versement d'allocation sera, dans tous les cas, examiné par la commission paritaire locale qui 
prendra une décision selon la disponibilité de la personne pour la recherche d'un nouvel emploi salarié 
stable. 
Les agriculteurs exploitant de toutes petites surfaces bénéficient d'un régime plus favorable. 

3. Activité saisonnière ou intermittente 
Les indemnités seront versées pendant une durée calculée selon la ou les périodes de travail précédant le 
chômage (même régime que le chômage "classique"). Le montant de l'indemnité sera, toutefois, réduit par 
application d'un coefficient "chômage saisonnier". Ce coefficient est proportionnel au nombre de jours de 
travail effectués pendant les 12 mois précédant l'arrêt d'activité. 

Une personne ayant travaillé 4 mois pendant les 12 mois précédant le chômage, percevra une indemnité 
égale aux 4/12e de l'indemnité de base. 

La minoration ne sera pas appliquée dans certains cas particuliers, notamment aux demandeurs d'emploi 
qui perçoivent les allocations de chômage pour la première fois et à ceux qui peuvent bénéficier du reliquat 
d'un dossier précédent sur lequel le chômage saisonnier n'a pas été appliqué. 
Depuis le 18 janvier 2006, l’indemnisation du chômage saisonnier est limité dans le temps à trois périodes 
successives. 
Deux catégories de personnes sont concernées par le "chômage saisonnier" : les personnes travaillant 
dans un secteur saisonnier, et celles ayant des périodes d'inactivité à la même époque de l'année. 

3.1. Activité exercée dans un secteur saisonnier 
Les secteurs saisonniers sont par exemple : exploitations forestières ; centre de loisirs et de vacances ; 
sport professionnel ; activités saisonnières liées au tourisme ; activités saisonnières agricoles (récoltes, 
etc.). 
Sont concernées, les personnes ayant travaillé dans un secteur saisonnier au moins deux années sur 
les trois précédant la fin du travail. 

3.2. Périodes d'inactivité à la même époque de l'année 
La nature des activités et le secteur n'ont aucune importance. 
Sont concernées, les personnes ayant eu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque 
pendant les trois années précédant la fin du travail. 

Pour en savoir plus 

ASSEDIC 
GSC 
APPI 
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Fiche n°3.05 (10/02/05) 

Quel est le régime de retraite du Pluriactif ? 

La difficulté essentielle du pluriactif au regard de son régime de retraite est l'affiliation et le versement de 
cotisations à plusieurs caisses ayant des règles de fonctionnement différentes. Le versement des 
prestations (pensions de retraite, pension de reversion) sera effectué par les caisses ayant perçu des 
cotisations. 
Il existe toutes les combinaisons possibles des statuts principaux suivants : 

• salarié du régime général ou agricole de sécurité sociale ; 
• exploitants agricoles (non salariés agricoles) ; 
• indépendants : commerçants, artisans ou professions libérales (non salariés non agricoles). 

Chaque situation sera un cas particulier qui nécessitera une étude spécifique avec la caisse de l'activité 
principale. 

1. Les conséquences de la pluriactivité sur la pension retraite  

1.1. Cumul de plusieurs activités salariées 
Chaque entreprise verse les cotisations vieillesse à l'URSSAF ou à la MSA, et les cotisations de 
retraites complémentaires à sa caisse d'affiliation selon les pourcentages en vigueur ; elle calcule les 
cotisations soumises au plafond de la sécurité sociale, comme pour un salarié à temps partiel. 
Avant 2002, les cadres ne pouvaient être affiliés qu'à une seule caisse de retraite complémentaire, en 
conséquence le cadre en multisalariat était rattaché à la caisse du "principal employeur"(le premier).  
Depuis 2002, chaque employeur cotise au prorata des rémunérations versées à sa caisse de retraite 
complémentaire. Donc un cadre qui a plusieurs employeurs peut être affilié à plusieurs caisses AGIRC 
(Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) différentes. 

1.2. Cumul de plusieurs activités non salariées 
Le cumul d'activités concerne les activités agricoles et les activités indépendantes : commerciales, 
artisanales ou libérales. 
Les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée 
non agricole cotisent auprès du seul régime de leur activité principale, qui verse par la suite les 
allocations vieillesse ; il convient donc de déterminer avant toute chose cette activité principale. 

1.3. Cumul d'une activité salariée avec une activité indépendante 
Il est possible de cumuler une ou plusieurs activités salariées avec une ou plusieurs activités 
indépendantes (agricoles, commerciales, artisanales ou libérales). 
Les cotisations sont versées au régime salarié et au régime non salarié de l'activité indépendante 
prépondérante. Les avantages qui sont dus au titre des cotisations se cumulent. 

2. Les conséquences de l’exercice d’une activité pendant la retraite 
En principe, pour avoir droit aux prestations de retraite, il faut prouver la cessation de la dernière activité ou 
des dernières activités. La preuve doit être apportée par le salarié dans les 60 jours sauf si cela est difficile 
parce qu’il a de multiples employeurs ; dans ce cas, il doit faire une déclaration sur l’honneur de la rupture 
définitive de ses liens professionnels avec les autres employeurs. 
Cependant, il est possible, à certaines conditions, de poursuivre ou de reprendre une activité pendant sa 
retraite. 

2.1. La poursuite d’une activité antérieure 
Il existe trois exceptions au principe de cessation d’activités : 

• certaines activités très précises peuvent être poursuivies : par exemple, les activités artistiques 
ou à caractère littéraire ou scientifique, les activités salariées des assurés logés par leur 
employeur et rémunérés au SMIC, les activités non salariées d’un assuré qui bénéficie de sa 
retraite de salarié et dès lors qu’il ne demande pas les retraites correspondantes1 ; 

• les activités bénévoles ; 
                                                               
1 Article L.161-22-1 du Code de la sécurité sociale 
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• une activité réduite lorsque l’intéressé bénéficie d’une retraite partielle (la retraite progressive 
permet à un salarié de toucher une partie de sa retraite en fonction de son  temps de travail). 

2.2. L’exercice d’une activité nouvelle 
Le droit à la retraite n’exclut pas le droit au travail. Toute activité qui n’a pas été exercée en dernier lieu 
au cours de l’année précédent la date d’effet de la pension peut être reprise sans conséquence sur le 
service de la pension. Il est toutefois possible de reprendre l’activité chez le précédent employeur à 
condition qu’elle ait lieu au plus tôt 6 mois après la date de début du versement de la pension. 
La reprise d’activité est autorisée dans la limite d’un plafond de ressources : les revenus de l’activité 
reprise ajoutés au montant de la pension versée par les régimes obligatoires et complémentaires 
doivent être inférieurs au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la retraite. Lorsque le 
salarié a travaillé successivement pour plusieurs employeurs, l’ensemble des revenus des trois derniers 
mois est pris en considération. En cas d’activité à temps partiel, le revenu de référence est celui qui 
aurait été versé pour une activité à temps complet. 
L’exercice d’une nouvelle activité pendant sa retraite a trois conséquences essentielles : 

• dans l’hypothèse d’une reprise d’activité relevant du régime général, l’intéressé s’acquitte des 
cotisations dans les conditions de droit commun ; 

• l’intéressé ne peut pas bénéficier de points supplémentaires de retraite malgré les cotisations 
versées. Lorsque l’intéressé cessera définitivement sa nouvelle activité, sa pension ne sera pas 
recalculée ; 

• une personne à la retraite qui décide de retravailler doit s’acquitter des cotisations chômage, 
même si en contrepartie elle n’a droit à aucune prestation de chômage en cas de licenciement. 

Les travailleurs indépendants qui poursuivent ou reprennent une activité artisanale ou commerciale 
peuvent bénéficier de leur retraite tant que leurs revenus n’excèdent pas la moitié du plafond annuel de 
la sécurité sociale (voir fiche 3.03 point 1.1)1. 

Textes référencés 

Articles L. 622-1 et L662-2. du Code de la Sécurité Sociale 
Article 141 de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 
Décret n°2001-372 du 26 avril 2001 
Décrets n°2004-1130 et 2004-1131 du 19 octobre 2004 
Loi relative à la réforme des retraites du 21 août 2003 

Pour en savoir plus 

Assurance Vieillesse des Artisans 
Mutualité Sociale Agricole 
Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres 
URSSAF  

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence 

                                                               
1 Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 
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Fiche n°3.06 (10/04/06) 

Comment est organisée 
la formation professionnelle du Pluriactif ? 

La formation professionnelle du salarié est une nécessité, celle du pluriactif l'est encore plus car elle permet 
de compléter une formation initiale unique par l'obtention d'une nouvelle compétence ou de renforcer et 
remettre à jour la multicompétence d'un pluriactif "installé". 
Comme le salarié à temps complet, le salarié à temps partiel a accès à la formation mise en place dans 
l'entreprise. De ce fait, la formation du pluriactif n'est pas en soi différente de celle des monoactifs. 

1. Les formations initiales bi-qualifiantes 
Le secteur agricole développe depuis de nombreuses années des formations polyvalentes associant des 
métiers d'été et des métiers d'hiver, liés à l'agriculture et à la montagne, et à la pratique sportive. 
Pour avoir un aperçu complet de ces formations initiales, il est indispensable d'avoir recours au Centre 
d'Information et d'Orientation (CIO) du département.  
Pour les moins de 26 ans, la formation en alternance (contrats de  professionnalisation) peut également 
être un recours pour compléter une première formation. 

2. La formation professionnelle continue 
Le salarié, quel que soit son statut, jouit de droits à la formation continue. Il a donc accès au plan de 
formation de l'entreprise. Il peut aussi bénéficier du droit individuel à la formation (DIF) et du congé 
individuel de formation (CIF) sur son temps de travail ou après le terme de son CDD. 

2.1. Le droit individuel à la formation 
La loi du 4 mai 2004 crée le droit individuel à la formation (DIF). Ce DIF s’acquiert à hauteur de 20 
heures par an, cumulables sur 6 ans. Ces heures de formation peuvent être prises hors du temps de 
travail et donnent lieu au versement par l’employeur, en plus des frais de formation, d’une allocation de 
formation égale à 50% du salaire. Les heures acquises au titre du DIF le restent en cas de licenciement. 
Les salariés en CDD peuvent bénéficier du DIF s’ils sont salariés depuis plus de 24 mois et s’ils sont liés 
par un CDD depuis au moins 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois. 
Les salariés en temps partiel bénéficient du DIF proportionnellement à leur temps de travail. 

2.2. Le salarié cumulant plusieurs temps partiels en CDI 
Ses droits à la formation sont les mêmes que pour un salarié à temps complet. La formation peut être 
proposée par l'employeur dans le cadre du Plan formation de l'entreprise ; le salarié peut avoir un projet 
de formation personnel qui pourra être conclu dans le cadre d'un CIF par exemple. 
Il y aura, tout de même, quelques difficultés liées aux questions suivantes : 

• Quelle entreprise prendra en compte le financement de la formation (une ou plusieurs) ? 
• Le congé-formation pourra-t-il être accordé aux mêmes dates par les différents employeurs ? 
Dans le cas d'un CIF, le salarié devra établir autant de dossiers qu'il a d'employeurs car il faut obtenir 
une autorisation d'absence de la part des entreprises. Les intérêts de l'entreprise peuvent ne pas être les 
mêmes que ceux du salarié, surtout lorsqu'il s'agit d'activités différentes. Il est en effet plus facile de faire 
valider par deux employeurs un stage de secrétariat pour une secrétaire pluriactive, qu'un stage 
d'horticulture auprès d'une entreprise de remontées mécaniques. 

2.3. Le salarié en CDD 
Pendant le temps de travail, le salarié peut être amené à suivre une formation, demandée par 
l'entreprise ou par lui-même. Au terme du contrat, le salarié aura la possibilité de recourir à un CIF-CDD 
s'il a travaillé 24 mois au cours des 5 dernières années dont 4 mois dans les 12 derniers mois. 
Le demandeur d’emploi qui ne remplit pas ces conditions peut bénéficier du CIF s’il totalise six mois de 
travail au cours des  22 derniers mois.  
Il est également possible de débuter le CIF-CDD avant la fin du contrat si l'employeur est d’accord. 
Le salarié doit présenter sa demande de financement du congé auprès du FONGECIF ou de 
l'organisme collecteur dont dépend l'employeur. 
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2.3. Le salarié intérimaire 
L'intérimaire dispose de droits à la formation dès lors qu'il remplit certaines conditions. 
Pour avoir accès au plan de formation de l'entreprise de travail temporaire le salarié doit avoir 3 ans 
d'ancienneté dans la profession dont un an dans l'entreprise où il demande à en bénéficier. 
La formation peut avoir lieu dans le cadre du CIF si le salarié réalise 1 600 heures dans la profession au 
cours des 18 derniers mois dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire dans les 12 derniers 
mois. 

2.4. Le pluriactif travailleur indépendant et salarié 
Le pluriactif aura accès aux deux types de formation dépendant de chaque statut. (Pour celle relative au 
salarié, voir ci dessus 2.1 et 2.2 selon le cas.) 
Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'ayant aucun salarié, s'acquittant de leur participation au 
financement de la formation continue peuvent bénéficier en contrepartie d'une prise en charge de leur 
formation par l'un des Fonds d'Assurance Formation de non salariés. 

2.5. Le travailleur saisonnier 
Un employeur qui s'engage à reconduire un contrat saisonnier la saison suivante peut proposer un CDD 
à ce salarié pour qu'il puisse participer à une action de formation. 
L'employeur peut donc signer un CDD ayant pour objet la formation du saisonnier pendant l'intersaison. 
Le salarié peut accepter ou non sans que cela ait de conséquence sur la reconduction de son contrat. 
La procédure à suivre par l'employeur et les délais de réponse sont fixés par accord collectif. 

3. La validation des acquis de l’expérience 
Sont concernés par la VAE l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de 
façon continue ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans. Les candidats peuvent demander 
jusqu’à trois certifications ou obtentions de diplômes au cours d'une même année civile. Ces dispositions 
permettent aux pluriactifs d’obtenir une reconnaissance de leurs qualifications multiples a posteriori. 
Les candidats doivent déposer leur demande auprès de l’organisme compétent pour la délivrance du 
diplôme qui fixera les conditions relatives au dossier et aux délais. Un jury procède à l’évaluation du dossier 
et peut ne valider qu’une partie de l’expérience du candidat ou décider de l’attribution du diplôme. 
Grâce à la VAE, les pluriactifs peuvent se qualifier durant des périodes creuses ce qui ne remet pas en 
cause le temps annuel consacré à leur activité. 

4. Les aides financières à la formation 
Rien n'est spécifiquement prévu pour favoriser la pluriactivité. Les aides accordées aux actifs ou aux 
entreprises pour la formation des salariés pluriactifs entrent dans le cadre général des aides à la formation. 
Les aides accordées pour la formation des demandeurs d'emploi envisageant une pluriactivité entrent dans 
le cadre du dispositif général des aides aux personnes privées d'emploi. 
La nouvelle convention Unedic du 18 janvier 2006 prévoit notamment la possibilité d’une aide au 
financement d’un parcours de VAE et un complément d’indemnisation pour les personnes en CIF-CDD. 

Textes référencés 

Livre 9 du Code du travail et plus particulièrement les Titres II, III et VI. 
Loi n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 
Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social du 4 mai 2004 

Pour en savoir plus 

Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
ANPE, AFPA, ASSEDIC 
AGEFOS-PME, FONGECIF, OPCAREG, AGEFICE 
Centre d’information et d’Orientation & Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi 
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Fiche n°3.07 (10/09/04) 

Quels sont les droits des travailleurs saisonniers en 
matière de logement ? 

Le logement conditionne tous les aspects de la vie du saisonnier. La difficulté de trouver un logement 
entraîne une difficulté dans le recrutement des saisonniers et conduit les travailleurs à exercer leurs 
activités dans des conditions de vie parfois précaires. 
Les pouvoirs publics ont pris des mesures réglementant le logement décent et améliorant l’accès aux aides 
au logement pour les travailleurs saisonniers. 

1. Le lien entre logement et contrat de travail 
Le logement peut être proposé avec l’emploi ; il fait donc partie intégrante du contrat. Il peut aussi être 
trouvé séparément de l’emploi, le saisonnier peut alors le conserver en cas de changement d’employeur. 

1.1 Le logement comme élément du contrat de travail 
L’employeur peut mettre à disposition de ses salariés saisonniers un logement. Le logement est alors 
considéré comme un avantage en nature (sur lequel sont calculées des cotisations sociales). S’il y a 
rupture du contrat, le salarié devra quitter le logement après un préavis d’une courte durée. 

1.2 Le logement indépendant du contrat 
Comme pour n’importe quel logement, le salarié peut signer un contrat de bail avec un propriétaire privé. 
Son logement n’est pas lié à son contrat. S’il perd son emploi saisonnier, cela n’entraînera pas la perte de 
son habitation. Pour alléger le coût du logement, certaines aides ont été mises en place et adaptées aux 
travailleurs saisonniers. 
Le logement des saisonniers doit dans tous les cas répondre à des exigences de décence fixées en 2002. 

2. L’exigence d’un logement décent 
Le propriétaire (employeur ou non) a l’obligation de louer un logement qui réponde à des conditions de 
décence, que ce logement soit en dur ou en résidence mobile ou démontable. 

2.1 Le logement des travailleurs saisonniers non agricoles 
Un logement décent répond aux caractéristiques suivantes1 : 

• assurer la sécurité physique et la santé des locataires ; par exemple, assurer la conformité des 
ouvertures et fermetures du logement, l’électricité, la ventilation…  

• comporter des éléments d'équipement et de confort ; notamment, un équipement sanitaire 
minimum, le chauffage, l’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées, un coin 
cuisine aménagé, etc. 

• disposer au moins d'une pièce principale d’au moins 9 m² de surface habitable et 2,2 m de hauteur 
sous plafond, ou de 20 m3 de volume habitable. 

2.2 Le logement des travailleurs saisonniers agricoles 
L’hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles2 doit : 

• répondre à des normes de sécurité et d’hygiène, être équipé de chauffage, d’installation d’eau 
courante, d’eau potable, d’équipements de toilette assurant l’intimité des occupants ; 

• avoir une hauteur sous plafond supérieure à 2 m, une température minimale de 18°c, une superficie 
minimale de 6 m² par occupant ; et lorsque les travailleurs saisonniers sont plus de 3, le logement 
doit comporter une pièce principale d’au moins 10 m² pour un travailleur + 2 m² par personne 
supplémentaire (si la pièce est dans le même lieu que le logement). 

Lorsque le saisonnier signe un contrat de bail pour un loyer qui n’est pas un élément du contrat de travail, il 
peut avoir accès à certaines aides au logement. 

3. Les aides au logement accessibles aux saisonniers 
                                                               
1 décret du 30 janvier 2002 
2 décret du 30 septembre 2003 
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Il existe des aides pour accéder au logement et des aides au paiement du loyer. Les premières sont gérées 
par les CIL1 et les secondes par la CAF2. 

3.1 Les aides à l’accès au logement 
Ces aides sont destinées à faciliter l'accès au logement locatif. Elles consistent en une aide à la constitution 
du dépôt de garantie (l’avance loca-pass) et en une garantie de loyers et des charges en cas d'impayés (la 
garantie loca-pass). Elles peuvent être cumulées. Elles peuvent être accordées quel que soit le logement, 
qu'il appartienne à un bailleur privé ou social. 
Peuvent notamment en bénéficier les salariés des entreprises du secteur assujetti au 1% logement, y 
compris les travailleurs saisonniers et quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise ou la nature de leur 
contrat de travail (CDI - CDD - Contrat de qualification...). Les salariés mutés pour une durée déterminée et 
les travailleurs saisonniers ont la possibilité de bénéficier des aides loca-pass pour le logement sur leur lieu 
de travail tout en les conservant pour le logement où réside leur famille3. 

3.2 Les aides au paiement du loyer 
Dès que le travailleur saisonnier a trouvé un logement, il peut bénéficier d’une aide au paiement de son 
loyer en s’adressant à la CAF (ou à la MSA). Suivant le type de logement et/ou sa situation familiale, il peut 
obtenir une aide personnalisée au logement (APL) ou une allocation logement : Allocation de Logement 
Familial (ALF) ou Allocation de Logement Social (ALS). 
Pour ces trois allocations : 

• le logement doit répondre à des conditions de décence et de superficie ; 
• le logement doit être occupé de façon effective et permanente à titre de résidence principale au 

moins 8 mois par an. Cependant ce critère de durée n’est pas appliqué en cas d’obligation 
professionnelle, notamment en cas de travail saisonnier4 ; 

• le montant de l’allocation varie en fonction des ressources du ménage, de sa composition et du 
montant du loyer pris en compte dans la limite d'un plafond. Il peut être à tout moment recalculé en 
cas de modification de la situation familiale ou des ressources du locataire. Les jeunes de moins de 
25 ans peuvent obtenir une révision du montant de l’aide tous les 4 mois en cas de baisse de plus 
de 10 % de leur revenu ; 

• il est impossible de les cumuler. 
 
Les critères d’octroi de ces aides sont liés à la situation familiale ou au logement : 

• l'ALF est attribuée à :  
• une personne isolée ou un couple marié ayant la charge d’au moins une personne (enfant, 

personne âgée ou invalide), 
• un jeune couple marié depuis moins de 5 ans, à condition que chacun des deux époux ait moins 

de 40 ans lors du mariage. 
• l’APL n’est versée, quelle que soit la situation familiale du locataire, que pour un logement 

conventionné (entre l’Etat et le propriétaire). 
• l'ALS est attribuée à toute personne qui ne bénéfice ni de l'APL ni de l'ALF. 

Textes référencés 

Décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent 
Décret du 30 septembre 2003 relatif à l’hébergement en résidence mobile ou démontable  des travailleurs 
saisonniers agricoles 

Pour en savoir plus 

www.uesl.fr 
www.caf.fr 

 

                                                               
1 Comité Interprofessionnel du Logement 
2 Caisse d’Allocations Familiales 
3 décision du conseil d'administration de l'Union d’Economie Sociale pour le Logement du 25.02.03 
4 décret du 7 juillet 2000 
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Fiche n°4.01 (10/09/02) 

Qu'est-ce que le travail à Temps Partiel Annualisé ? 

Le travail à temps partiel annualisé a été institué par l'article 43 de la loi quinquennale sur l'emploi du 20 
décembre 1993 repris par les articles L. 212-4-2 & s. du Code du travail. La loi Aubry II du 19 janvier 2000 a 
supprimé ce dispositif et lui a substitué le contrat de travail intermittent (voir Fiche n°4.02). Toutefois, les 
contrats de travail à temps partiel annualisé conclus avant la loi Aubry produisent toujours leurs effets. 
Il permet aux entreprises de faire face aux variations du volume d'activité en autorisant une durée du travail 
variable dans un cadre annuel. 
L'organisation du travail peut prévoir : 

• des périodes de travail à temps plein ou partiel et des périodes d'inactivités (entreprises à fortes 
périodes saisonnières) ; 

• des périodes de travail à temps plein et des périodes de travail à temps partiel. 
La durée du travail annuelle doit être inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale ou 
conventionnelle pratiquée dans l'entreprise (en moyenne annuelle, temps de travail inférieur ou égal à 4 
jours / semaine). 
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 sur les 35 heures autorise un abattement de 30 %1 en cas de temps partiel 
annualisé s'il existe un accord collectif de branche ou d'entreprise définissant les modalités et garanties 
suivant lesquelles le temps partiel est pratiqué à la demande du salarié ; à défaut, il n'y a pas d'abattement 
de 30 %. 
L'intérêt pour les pluriactifs réside dans la possibilité de cumuler plusieurs contrats de travail à T.P.A., à 
période d'activité complémentaire et dans le respect de la réglementation sur la durée du travail. 

1. Avantages et inconvénients pour l'entreprise 
Il s'agit de comparer l'emploi de travailleurs intérimaires ou en C.D.D., avec des employés en T.P.A. 

1.1. Avantages 
• souplesse de l'emploi de main-d'œuvre ; 
• salarié mieux formé et impliqué, car fidélisé. 

1.2. Inconvénients 
• planification des périodes de travail sur l'année. 

2. Avantages et inconvénients pour le salarié 

2.1. Avantages 
• obtention d'un Contrat de travail à Durée Indéterminée ; 
• possibilité de lissage du salaire (salaire égal tous les mois). 

2.2. Inconvénients 
• perte des primes de précarité (C.D.D. ou intérim) ; 
• perte du régime d'indemnisation du chômage saisonnier. 

3. Utilité pour la collectivité 
• transformation de contrat de saisonnier en C.D.I. ; 
• développement de l'économie par une meilleure productivité des entreprises. 
 

                                                               
1 Abattement de 30 % sur les charges patronales de Sécurité sociale. 
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Textes référencés 

Articles L. 212-4-2 & s. du Code du travail 
Loi Aubry n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail 

Pour en savoir plus 

Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 
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Fiche n°4.02 (10/09/02) 

Qu'est-ce que le contrat de travail intermittent ? 

Le contrat de travail intermittent (C.T.I.) est réintroduit par la loi Aubry II du 19 janvier 2000. Il remplace 
l’ancien dispositif du Temps Partiel Annualisé (voir fiche n°4.01). Néanmoins, les contrats de Temps Partiel 
Annualisé conclu avant la loi Aubry II continuent à s’appliquer. 
En réintroduisant ce dispositif, la loi a entendu prendre en compte la spécificité des secteurs professionnels 
connaissant d’importantes fluctuations d’activité sur l’année liées aux rythmes scolaires, au tourisme, aux 
spectacles, aux cycles des saisons. 

1. Avantages et inconvénients 
Il s’agit de comparer l’emploi des travailleurs en CDD saisonniers avec des travailleurs intermittents. 

1.1. Avantages et inconvénients pour l’entreprise 

1.1.1. Avantages 

• Le CTI permet à l’employeur de fidéliser son personnel et d’éviter ainsi de reconduire la 
nouvelle procédure de recrutement. 

• Il permet de disposer de personnel formé aux méthodes de travail de l’entreprise. 

1.1.2. Inconvénients 

En cas de faible activité exceptionnelle, le travailleur intermittent entraînera un surcoût pour 
l’employeur. 

1.2. Avantages et inconvénients pour le salarié 

1.2.1. Avantages 

• Un statut stable toute l’année. 

• Possibilité d’avoir une formation sur les périodes non travaillées, 
• Accès plus facile au logement et au prêt bancaire. 

1.2.2. Inconvénients 

Perte du régime d’indemnisation du chômage saisonnier. 

1.3. Utilité pour la collectivité 
Développement de l’économie par une meilleure productivité des entreprises. 

2. La mise en œuvre du Contrat de Travail Intermittent 

2.1. Les conditions de recours au CTI 
Le recours au CTI est subordonné à la signature d’un accord collectif préalable (accord de branche, 
d’entreprise, d’établissement). 
Les entreprises industrielles, commerciales, agricoles, les offices publics et ministériels, les professions 
libérales peuvent avoir recours au travail intermittent dès lors que les emplois à pourvoir comportent par 
nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées ( emplois saisonniers). 
En outre, un décret fixe les autres secteurs pouvant avoir recours au CTI mais dans lesquels les dates 
de début et de fin d’activité ne peuvent être déterminées par avance. Ces secteurs sont principalement 
l’industrie alimentaire, l’enseignement, le tourisme, le transport, l’animation socioculturelle. 

2.2. Le contrat de travail 
Le CTI est nécessairement conclu pour une durée indéterminée. Le contrat doit faire figurer certaines 
clauses énumérés à l’article L. 212-4-13 du Code du travail ; il s’agit de la qualification du salarié, des 
éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la 
répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. 
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En principe, la rémunération correspond aux seules périodes travaillées, toutefois l’accord collectif peut 
prévoir que la rémunération sera lissée. Le lissage demeure une faculté et non une obligation. 
Le statut d’un salarié intermittent est le même que celui d’un salarié à temps complet, sous réserve en 
ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques pour la détermination des droits à 
l’ancienneté, les périodes non travaillées prises en compte en totalité. 
En cas de rupture du contrat de travail intermittent, le salarié peut bénéficier des allocations de chômage 
s'il remplit les conditions d'ouverture des droits fixées par l'UNEDIC. 
Le CTI constitue une réponse possible pour un pluriactif qui peut ainsi cumuler deux CTI avec des 
périodes complémentaires de travail. 

Textes référencés 

Loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 
Article 35 §1 de l'annexe IV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 

Pour en savoir plus 

Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 
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Fiche n°4.03 (10/02/05) 

Qu'est-ce que le Travail en Temps Partagé ? 

Le Travail en Temps Partagé (T.T.P.) est l'activité d'une personne au service de plusieurs entreprises, 
dans l'un des cadres suivants : le multisalariat, le groupement d'employeurs, la coopérative d'emploi, la 
pluriactivité avec au moins une activité salariée. 
Pour l'entreprise, cela consiste à s'adjoindre à temps partiel les services d'un employé exerçant une autre 
activité par ailleurs, quel que soit son statut : salarié et/ou indépendant. 
Les exemples types sont le cadre responsable des ressources humaines, le comptable, la secrétaire, le 
qualiticien qui répartissent leur temps entre diverses entreprises. 
Le salarié en Temps Partagé exerce dans les entreprises avec une obligation implicite ou explicite de non-
concurrence ; il est soumis aux obligations déontologiques de sa profession. Cette multi-activité s'exerce 
dans la plus totale transparence. Le T.T.P. concerne le plus souvent des postes d'encadrement, ce qui 
n'exclut pas du temps partagé les autres qualifications. 
Le Travail en Temps Partagé est une forme d'activité qui privilégie le contrat de travail et permet à 
l'entreprise d'employer la personne qui lui convient, juste le temps nécessaire. Salarié et entreprise doivent 
respecter les règles sur la législation du temps de travail et le cumul d'emplois. Le collaborateur en temps 
partagé est un salarié de l'entreprise et est traité comme tel. 

1. Conditions pour un exercice optimal du Temps Partagé 
• Autonomie et rigueur du salarié ; 
• Transparence des informations salariales entre le salarié et les entreprises pour la répartition des 

prorata de cotisations sociales1. 

2. Avantages et contraintes pour l'entreprise 

2.1. Avantages 
• souplesse d'organisation ; 
• apport de solutions nouvelles ; 
• acquisition de compétences nouvelles ou complémentaires ; 
• adaptation des coûts salariaux aux moyens de l'entreprise ; 
• possibilité de signer un C.D.I.2 = simplification des démarches nécessaires à de multiples 

C.D.D.3 ; 
• implication du personnel, intégration à la culture d'entreprise ; 

2.2. Contraintes 
• le salarié n'est pas en permanence présent dans l'entreprise ; 
• nécessité d'une définition précise du poste lors de l'embauche ; 
• planification stricte des activités et du temps. 

3. Avantages et contraintes pour le salarié  
• contrat(s) salarié(s) ; 
• diversification du risque avec une sécurité multi-employeurs ; 
• accès à la formation d'entreprise ; 
• faculté importante d'adaptation à des conditions de travail différentes ; 
• extrême rigueur de gestion du temps ; 
• confidentialité absolue sur les informations. 

                                                               
1 voir les fiches sur le régime de Sécurité Sociale, d'Assurance-Chômage, de retraite du Pluriactif. 
2 CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
3 CDD : Contrat à Durée Déterminée. 
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4. Utilité pour la collectivité 
• création de nouveaux emplois ; 
• développement de PME-PMI ; 
• développement du tissu économique régional. 

5. Les apports de la loi Aubry II 
La loi du 19 janvier 2000 favorise l'exercice du travail en temps partagé à travers deux dispositions ; l'ordre 
des départs en congés et la répartition des horaires. 

5.1. L'ordre des départs en congé 
L'article L. 223-7 du Code du travail dispose que lors de la fixation par l'employeur de l'ordre des départs 
en congé, il sera tenu compte de l'activité exercée par le salarié chez un ou plusieurs autres 
employeurs. 

5.2. La répartition des horaires 
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des 
cas et selon les modalités préalablement définies dans le contrat de travail, le refus du salarié 
d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce 
changement n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec 
une activité professionnelle non salariée (article L. 212-4-3 du Code du travail). 

6. L’ajustement du calcul de cotisations par décret du 26 août 2004 
Le décret du 26 août 2004 ajuste les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations sociales à la 
situation des salariés en temps partagé. 

6.1 Un ajustement pour les entreprises 
En principe, pour un salarié qui travaille régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs, 
chaque employeur doit calculer les cotisations qui lui incombent en proportion de la rémunération totale 
versée. Depuis 2002, il est possible de déroger à ce principe en calculant les cotisations comme si le 
salarié occupait un emploi à temps partiel. 

6.2 Une simplification pour les salariés 
Grâce au décret du 26 août 2004, le salarié n’a plus à communiquer à l’employeur qui a recours à cette 
dérogation le total des rémunérations perçues dans ses différents emplois. 

Textes référencés 

Décret n°2004-890, du 26 août 2004 ; JO du 29 août 2004 

Pour en savoir plus 

Compétences en Temps Partagé  
Union Régionale des C.T.P.  
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Fiche n°5.01.a (10/03/05) 

A quoi sert un Groupement d'Employeurs ? 

Un Groupement d'Employeurs permet à des entreprises de s'associer pour l'embauche de salariés qu'elles 
n'auraient pas seules les possibilités d'employer. 
Les salariés employés par le G.E. sont mis à disposition des membres du groupement. 
Le Groupement d'Employeurs a pour vocation de lutter contre la précarité de l'emploi et de favoriser le 
développement de l'emploi dans les bassins économiques. 

1. Avantages du Groupement d'Employeurs pour les entreprises 
Les avantages retirés de l'adhésion à un Groupement d'Employeurs concernent toutes les entreprises, et 
plus particulièrement les entreprises des secteurs saisonniers et les très petites entreprises. 

1.1. Pour les entreprises oeuvrant dans un secteur saisonnier 
• atténuation des périodes de pointes saisonnières ; 
• apport de main-d'œuvre formée, fidèle et opérationnelle immédiatement. 
• réponse à l'interdiction des CDD pour certains travaux dangereux (arrêté du 8 octobre 1990, et 

pour l'agriculture, arrêté du 27 juin 1991). 

1.2. Pour les très petites entreprises (de 0 à 2 ou 3 salariés) 
• réponse aux besoins de main-d'œuvre réguliers à temps partiel inférieur au mi-temps 

(secrétariat, paie, etc.) ; 
• apport d'effectifs dans le cadre de la Loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de 

travail (35 heures)1 ; 
• allégement des formalités liées à l'embauche et de la gestion du personnel ; 
• apport de main-d'œuvre sans formalités liées à l'emploi ; 
• familiarisation à la relation employeur / salarié ; 
• familiarisation avec les formalités liées à l'emploi. 

1.3. Pour toutes les entreprises 
• réintégration de travailleurs dissimulés ou en C.D.D. illégaux ; 
• adaptation du volume de main-d'oeuvre au volume d'activité (atténuation des périodes de 

pointe), 
• apport de compétences d'encadrement ou de haute technicité (qualité, export, gestion 

financière, etc.) en temps partiel ; 
• allégement des formalités liées à l'embauche et de la gestion du personnel ; 
• économie de la prime de précarité des C.D.D. (10 %) ou de la marge de la société d'intérim ; 
• développement de la cohésion sociale et de la coopération entre les entreprises ; 
• développement de projets communs (commercialisation, réflexion qualité, labels, etc.). 

2. Avantages pour les salariés mis à disposition 
• obtention d'un seul contrat de travail, à durée indéterminée, et d'un revenu régulier ; 
• acquisition de polyvalence et / ou de spécialisation ; 
• accès à la formation professionnelle ; 
• accès au dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne de l’entreprise 

utilisatrice ; 
• statut social (et / ou fiscal) simplifié. 

                                                               
1 Le salarié d'un G.E. mis à disposition d'une entreprise compte dans l'augmentation des effectifs pour atteindre le seuil de 6 %, 
condition permettant l'octroi de l'aide gouvernementale ; ceci à la condition que le G.E. ait bien lui-même augmenté ses effectifs. Par 
contre, l'entreprise ne bénéficie pas des aides sur les salariés mis à disposition. 
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3. Intérêts pour la collectivité 
• déprécarisation et stabilisation de travailleurs saisonniers ou intermittents ; 
• insertion ou réinsertion de personnes exclues du monde du travail ; 
• transformation d'heures supplémentaires en nouvel emploi ; 
• diminution du travail dissimulé ; 
• développement de la cohésion sociale et de la coopération entre les entreprises ; 
• retour ou fixation de travailleurs en zone rurale ou de montagne. 

Pour en savoir plus 

Centre de Ressources des Groupements d'Employeurs 
PERIPL 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 
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Fiche n°5.01.b (10/05/06) 

Quels sont les différents types 
de groupements d'employeurs ? 

Un groupement d'employeurs permet à ses membres, personnes physiques1 ou morales2, d'embaucher des 
salariés qu'ils n'auraient pas la possibilité d'embaucher seuls. Il autorise le regroupement des postes à 
temps partiel ou des postes saisonniers de plusieurs entreprises pour favoriser à terme des emplois fixes. 
Pour le salarié, c'est un contrat unique à durée indéterminée ; pour l'utilisateur, c'est l'assurance de pouvoir 
faire face à ses fluctuations de travail avec du personnel qualifié, fidélisé et immédiatement opérationnel. 
Le groupement d'employeurs a été institué par la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; il est régi par les articles 
L. 127-1 et suivants du code du travail. 
Il s'agit soit d'une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 soit d’une société coopérative au sens de la 
loi du 10/09/47 et de la loi du 20/07/83. 
Le code du travail a prévu plusieurs aménagements de la loi initiale, et il existe des utilisations particulières 
de la réglementation sur les groupements d'employeurs. 

1. Le groupement d'employeurs  
Un groupement d'employeurs (GE) peut être constitué entre des entreprises, associations, ou personnes 
physiques entrant dans le champ d'application d'une même convention collective et ne peut exercer 
son activité qu'après information de l'Inspection du Travail. L'effectif maximum pour une entreprise 
souhaitant adhérer à un groupement d'employeurs est de 300 salariés. Pour intégrer un GE, une entreprise 
de plus de 300 salariés doit avoir conclu un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés 
du groupement, et l’avoir communiqué à l'autorité compétente de l'Etat. 
Une entreprise ne peut adhérer à plus de deux GE, toutefois une personne physique ou une personne 
morale possédant plusieurs établissements distincts enregistrés soit au registre du commerce, soit au 
répertoire des métiers, soit au registre de l'agriculture peut au titre de chacune de ses entreprises 
appartenir à un groupement différent. 
Le GE est l'employeur des salariés mis au service des entreprises adhérentes. Il assure la gestion 
administrative des contrats de ces salariés et peut mettre en place une formation professionnelle adaptée 
aux besoins des entreprises adhérentes.  

L'objectif du GE n'est pas de fournir de la main-d'oeuvre au moindre coût. Il permet cependant aux 
entreprises qui recourent de manière importante au travail intérimaire ou aux Contrats à Durée 
Déterminée de réduire les coûts salariaux de ces formes d'emploi, tout en offrant aux salariés un statut 
stable. 

2. Aménagements de la loi 

2.1. Le groupement d'employeurs multisectoriel 
Si l'article L. 127-7 du code du travail donne la possibilité de créer un groupement d'employeurs entre 
des personnes n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective, le 
rattachement à une convention collective reste obligatoire et fera l'objet d'une déclaration auprès de 
l'autorité compétente3. 

L'administration dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer à la convention proposée. Elle retient en 
général la convention la plus favorable aux salariés, ou celle du plus grand nombre d'entreprises 
adhérentes, ou enfin celle correspondant au plus grand nombre d'heures de mise à disposition faites par 
le GE. 

2.2. Le groupement d'employeurs de remplacement 
Le groupement d'employeurs de remplacement est régi par l'article L. 127-9 du code du travail. 
Ces groupements d'employeurs sont notamment destinés à mettre des remplaçants à la disposition 
d'exploitants agricoles, des chefs d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, ou des 
personnes physiques exerçant une profession libérale. 

                                                               
1 entrepreneurs individuels. 
2 entreprises, associations, collectivités territoriales 
3 selon les cas : le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le Directeur départemental des 
transports ou le Chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du département 
dans lequel le groupement a son siège social. 
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2.3. Le groupement d'employeurs composé d’adhérents de droit privé et de 
collectivités territoriales (ou GE mixte) 
Le groupement d'employeurs mixte est prévu par les articles L. 127-10 et suivants du code du travail. 
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent représenter plus de la moitié des 
adhérents du groupement. Les activités offertes par les adhérents publics ne peuvent constituer l’activité 
principale du GE et doivent représenter moins d’un mi-temps pour les salariés mis à disposition. 
Le décret du 6 avril 2006 précise que lorsque les adhérents de droit privé entrent dans le champ de la 
même convention collective, c’est celle-ci qui s’applique au groupement. Dans le cas contraire, les 
adhérents choisissent celle qu’ils veulent voir appliquer sous contrôle de la Direction départementale du 
travail, qui fonde sa décision « sur les activités des seuls adhérents de droit privé ». 

2.4. Le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification ou GEIQ 
Le GEIQ est un GE qui se donne pour mission l'insertion et/ou la qualification professionnelle de 
demandeurs d'emploi dépourvus de qualification : jeunes, chômeurs de longue durée, bénéficiaires du 
RMI. La finalité d'un GEIQ est de privilégier le projet professionnel et la qualification du salarié pour 
l'amener à un emploi stable, le plus souvent dans l'une des entreprises adhérentes. 
L'appellation GEIQ est déposée auprès de l'INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle). Le label 
est décerné par le CNCE-GEIQ (Comité National de Coordination et d’Evaluation des GEIQ). Adhérer à 
la Charte des GEIQ exclut la "recherche de main-d'oeuvre à un moindre coût". 

Un groupement d'employeurs peut avoir pour objet l'insertion et la qualification sans adhérer à la charte 
du CNCE-GEIQ, mais il ne pourra pas utiliser le label GEIQ. 

Textes référencés 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
Article 59 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
Code du travail, article L. 127-1 à 127-14 et R. 127-1 à 127-9-8 
Décret n°2006-409 du 6 avril 2006 relatif à la convention collective applicable aux groupements 
d’employeurs composés d’adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. 

Pour en savoir plus 

Fédération Française des Groupements d'Employeurs 
Comité National de Coordination et d'Evaluation des Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la 
Qualification 
Centre de ressources des groupements d’employeurs 
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 Fiche n°5.01.c (10/03/05) 

Que faut-il faire avant de créer 
un Groupement d'Employeurs ? 

La constitution d'un groupement d'employeurs est une démarche initiée par les acteurs économiques 
(entreprises ou organisations professionnelles). 
Elle est à la fois simple (constitution d'une simple association Loi de 1901), et complexe (création d'une 
nouvelle structure, anticipation ou prévision de volume d'activité, responsabilité solidaire, etc.). 
Ce n'est pas un gadget de plus ; ce n'est qu'un outil mis à la disposition des entrepreneurs, permettant 
d'améliorer la gestion de personnel (saisonnier ou ponctuel) ou l'organisation du travail. 
Il convient, dès lors, de se poser les questions habituelles : objectifs poursuivis, acteurs concernés, moyens 
à mettre en oeuvre, etc. 

1. Les motivations : pourquoi créer un groupement d'employeurs ? 
Il s'agit pour chaque adhérent "fondateur" de déterminer ses propres motivations de participation à un 
groupement d'employeurs et de les exposer aux autres partenaires (des exemples peuvent être pris dans la 
fiche : A quoi sert un Groupement d'Employeurs ? – fiche n°5.01.a). Le groupe de "fondateurs" devra 
ensuite se mettre d'accord sur la ou les motivations communes retenues. Après rédaction, ces motivations 
seront la base de travail permettant d'établir les statuts, le règlement intérieur et le mode de fonctionnement 
du G.E. 

2. Les acteurs : quelles entreprises participeront au G.E. ? 
Il est nécessaire de déterminer la liste précise des membres fondateurs et de décider des modalités 
d'accueil de futurs adhérents éventuels. Pour cela, il faut fixer les conditions d'adhésion, mais aussi de 
démission et d'exclusion. Et répondre à quelques questions : 

• Quel est le secteur d'activités des entreprises (convention collective identique ou différente) ? 
• Quelle est la zone géographique couverte par le G.E. ? (La taille de la zone et le nombre potentiel 

d'entreprises intéressées ont un effet inversement proportionnel sur la mobilité du personnel mis à 
disposition). 

Il conviendra, aussi, de recenser les demandes de personnel de chaque "fondateur" : 
• les expériences montrent que, pour un GE qui emploie des permanents, un minimum de 20 000 

heures / an (environ 12 salariés équivalent temps complet) sont nécessaires pour assurer la 
pérennité du G.E. ; 

• des emplois à périodicités complémentaires doivent exister chez les adhérents (10 mois par an 
environ suffisent, en tenant compte des congés payés et des périodes de formation). 

3. Les moyens : ce qui est nécessaire au fonctionnement du G.E. 
Il faut prévoir des moyens juridiques, humains, matériels et financiers. 

3.1. Les moyens juridiques 
Il s'agit de la constitution d'une association Loi de 1901 ; la tâche essentielle est la rédaction des statuts. 
Pour cela, les fondateurs devront se mettre d'accord sur les points suivants : 

• le nom de l'association, son objet, son siège social ; 
• les modalités d'admission d'un nouveau membre et de démission ou d'exclusion d'un adhérent ; 
• les modalités de convocation et de fonctionnement des assemblées générales (annuelle, 

ordinaire ou extraordinaire), du conseil d'administration et/ou du bureau de l'association ; 
• les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et/ou du bureau ; 
• les modalités de modification des statuts, et de la dissolution de l'association. 
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3.2. Les moyens humains 

3.2.1. La direction du G.E. 

Le G.E. est constitué sous la forme d'une association Loi de 1901. A ce titre il faudra nommer un 
président et un trésorier (le minimum légal) ; si le G.E. est important un secrétaire, des vice-
présidents et des adjoints au trésorier et au secrétaire pourront être prévus. Qui assumera ces 
responsabilités ? 

Rappelons que le président d'une association est responsable sur ses biens propres du passif 
éventuel de celle-ci s’il a commis une faute de gestion, et que ces fonctions sont en principe 
bénévoles. Toutefois, l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 permet indirectement de rémunérer 
les dirigeants d'une association soumise aux impôts commerciaux. 

3.2.2. La gestion du G.E. 

Différentes tâches doivent être réalisées : recrutement du personnel ; formalités liées à l'embauche, 
aux salaires et aux déclarations sociales et fiscales ; comptabilité ; secrétariat ; établissement de la 
planification des mises à disposition, etc. 

La taille du G.E. permettra-t-elle aux adhérents d'assurer ces tâches eux-mêmes, ou bien faudra-t-il 
prévoir l'embauche de personnel permanent : secrétaire-comptable, directeur, etc. ? 

3.3. Les moyens matériels 

3.3.1. Le siège social 

Il peut être établi au siège de n'importe lequel des adhérents, ou bien au local du G.E. 

3.3.2. Les bureaux 

Sans objet, si les tâches sont réalisées par les adhérents. Si du personnel permanent est prévu, il 
faut un local, téléphone, télécopie, ordinateur, etc. ; il peut être situé chez un adhérent ou ailleurs. 

3.4. Les moyens financiers 
Hormis l'intervention éventuelle d'un conseil juridique, le coût de constitution d'une association est 
de 39,06 € pour l'insertion obligatoire dans le Journal Officiel (à partir du 1er janvier 2005, il inclut le coût 
d’insertion au JO de la déclaration de dissolution). La déclaration de modification d’association coûtera 
28,12 € (couvre la fourniture et l’envoi gratuit d’un justificatif de l’insertion). 
Il sera, toutefois, nécessaire de constituer rapidement un fonds de roulement. En effet, le premier mois 
d'activité le ou les salariés devront être payés le 30. 
Un budget prévisionnel devra être établi afin de déterminer le coût de gestion prévisionnel permettant de 
fixer le coefficient de facturation. 
Il sera aussi nécessaire d'organiser la solvabilité de chaque adhérent en raison de la responsabilité 
solidaire de chacun envers les dettes sociales (salaires et charges sociales).  

Pour des informations complètes sur les moyens financiers, voir la fiche Quels sont les aspects financiers 
d'un Groupement d'Employeurs ? – Fiche n°5.01.h 

Textes référencés 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
Article 57 de la loi n°2005-157 relative au développement des territoires ruraux 
Article 214-8° du code général des impôts 

Pour en savoir plus 

Centre de Ressources des Groupements d'Employeurs 
PERIPL 
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Fiche n°5.01.d (10/05/06) 

Comment créer un groupement d'employeurs ? 

Créer un groupement d'employeurs consiste à : 
• créer une association Loi de 19011 ; 
• informer ou déclarer celle-ci à l'administration du travail dont relèvent les membres adhérents ; 
• le cas échéant, informer les représentants du personnel des entreprises adhérentes ; 
• déclarer son existence aux services fiscaux et sociaux. 

Depuis la loi relative aux territoires ruraux, le GE peut être constitué sous forme de société coopérative 
au sens de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n°83-657 
du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale. 

1. Création de l'association 
L'acte fondateur d'une association est la signature des statuts. Dans le cas d'un groupement d'employeurs, 
il y a également nécessité de rédiger un règlement intérieur. 

1.1. Les statuts 
La rédaction des statuts est une tâche essentielle de la création d'une association. En effet, les statuts 
constituent la loi que se donnent les futurs adhérents dans le cadre de leur association. Beaucoup de 
soins doivent être apportés à leur rédaction, même si cela peut paraître fastidieux et inutile. 
Il ne faut pas oublier que, comme pour tous les contrats, les statuts d'une association doivent prévoir le 
meilleur et le pire, même si au moment de la constitution tout semble aller pour le mieux. 
La préparation de la rédaction des statuts pourra s’appuyer sur la fiche "Que faut-il faire avant de créer 
un groupement d'employeurs ?"  (Fiche n°5.01.c.) 

Les statuts doivent être le plus simple possible : reprendre les dispositions légales, et renvoyer au 
règlement intérieur pour les détails. Par exemple : le lieu du siège social ne doit pas être indiqué avec 
une adresse précise, le nom de la commune suffit. Cela évitera d'avoir à convoquer une AG 
extraordinaire en cas de simple déménagement. 

Le dossier de constitution de l'association doit être déposé à la préfecture, auprès du service des 
associations, et doit contenir : une déclaration d'association (imprimé à retirer à la Préfecture) ; deux 
exemplaires des statuts ; une demande d'insertion au Journal Officiel, avec un chèque de 36,80 € (en 
2006). 

1.2. Le règlement intérieur 
Le règlement intérieur doit préciser les modalités de fonctionnement de l'association non prévues par les 
statuts, mais aussi les règles de fonctionnement pratique du GE ; entre autres, l'admission ou le départ 
d'un adhérent, les règles de calcul du coefficient de facturation, les mises à disposition de personnel, les 
modifications éventuelles de la planification, etc. 

2. Déclaration à l'administration du travail 
Deux cas de figure sont possibles : les membres du GE relèvent tous de la même convention collective ou 
non. 

2.1. Groupement d'employeurs constitué par des entreprises ayant la même 
convention collective 
Le GE adoptera, bien sûr, la convention collective commune à tous ses membres. 
Une note d'information sera adressée (en L.R.A.R.)2 à l'Inspection du travail du département où se 
trouve le siège social du groupement, dans le mois suivant la date de constitution. (Voir article R. 127-1 
du Code du travail) 

                                                               
1 Une association est un groupe de personnes souhaitant oeuvrer en commun dans un but autre que lucratif. Cela la différencie 
nettement de la société qui est un groupement de personnes oeuvrant dans un but lucratif (les apporteurs de fonds souhaitent obtenir 
des dividendes en rémunération du capital investi). 
2 Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. 
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2.2. Groupement d'employeurs constitué par des entreprises n'ayant pas la 
même convention collective 

La réglementation a pour objet d'empêcher des employeurs régis par une convention collective jugée 
"contraignante" à leurs yeux, de constituer un GE pour disposer de personnel soumis à une convention 
collective moins favorable à leurs salariés. 

Le GE doit choisir une convention collective selon les critères suivants : 
• convention collective la plus favorable aux salariés parmi celle des adhérents ; 
• convention collective de la majorité des membres adhérents ; 
• convention collective du secteur d'activité utilisant le plus grand nombre d'heures de travail. 

Ce choix est soumis à l'autorisation de l'administration du travail ; une déclaration doit être adressée 
(en L.R.A.R.) dans le mois suivant la date de constitution du GE. 

2.3 Groupement d’employeurs constitué par des adhérents de droit privé et des 
adhérents de droit public 
Le décret du 6 avril 2006 précise que lorsque les adhérents de droit privé entrent dans le champ de la 
même convention collective, c’est celle-ci qui s’applique au groupement.  
Dans le cas contraire, les adhérents choisissent celle qu’ils veulent voir appliquer sous contrôle de la 
Direction départementale du travail, qui décide en fonction des activités des seuls adhérents de droit 
privé. 

3. Information des représentants du personnel 
Lors de la constitution d'un groupement d'employeurs, mais aussi de l'adhésion à un GE existant, 
l'employeur doit informer les institutions représentatives du personnel1 existant dans son entreprise (alinéa 
6 de l'article L 127-1 du Code du travail). Cette information précise la nature des activités du GE 

Il s'agit d'une information qui peut être effectuée après l'adhésion. 

4. Déclarations d'existence 
Le groupement d'employeurs doit déclarer son existence aux services fiscaux et sociaux. 

4.1. Déclaration d'existence aux services fiscaux 
Une formalité doit être réalisée auprès des services fiscaux uniquement si le GE est créé dans un 
premier temps sans embauche de personnel. Dans le cas contraire, la déclaration d'existence est faite 
auprès de l'URSSAF (ou de la MSA) qui transmet l’information aux impôts. Dans les deux cas, le même 
imprimé est utilisé : liasse M "0". 

4.2. Déclaration d'existence aux services sociaux 
Sauf si le GE est créé sans personnel, la déclaration d'existence est faite auprès de l'URSSAF (ou de la 
MSA), à l'aide des documents suivants : liasse M "0", Déclaration Unique d'Embauche. 
L'URSSAF (ou la MSA) se charge de transmettre les documents et informations aux autres caisses 
sociales et aux services fiscaux. 

Textes référencés 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
Décret n°2006-409 du 6 avril 2006 
Articles L. 127-1 et Articles R. 127-1, R. 127-2, R. 127-3 et R. 127-10 et 11 du Code du travail 

Pour en savoir plus 

Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
URSSAF  
SDITEPSA  
Mutualité Sociale Agricole  

                                                               
1 Comité d'entreprise, délégués du personnel. 
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 Fiche n°5.01.e (10/09/02) 

Comment fonctionne juridiquement 
un Groupement d'Employeurs ? 

Un Groupement d'Employeurs fonctionne comme une Association Loi de 1901 ; il possède également 
quelques particularités prévues par le Code du travail. 

1. Le fonctionnement de l'association 
Le fonctionnement juridique de l'association consiste à réunir périodiquement ou ponctuellement les 
adhérents en Assemblée Générale, et à organiser le travail des instances de direction (Conseil 
d'Administration et / ou bureau). Il y aura également, de temps en temps, des formalités à effectuer. 

1.1. Les Assemblées Générales 
La finalité et les procédures utilisées sont très proches de celles des Sociétés ; les modalités de 
convocation et de tenue des assemblées sont décrites dans les statuts de l'Association. Il existe deux 
types d'A.G. : les Assemblées Générales Ordinaires et les Assemblées Générales Extraordinaires. 

1.1.1. Les Assemblées Générales Ordinaires 

Les A.G.O. servent à prendre les décisions importantes courantes. Elles peuvent être réunies à tout 
moment (conformément aux statuts) et au moins une fois par an pour l'approbation des comptes (on 
parle, alors, de l'Assemblée Générale annuelle). 

L'ordre du jour d'une Assemblée Générale annuelle sera, classiquement, de : 

• faire état des activités de l'exercice écoulé et de faire approuver par l'assemblée les 
actions menées (rapport moral ou d'activité) ; 

• proposer à l'assemblée le plan d'action de l'exercice à venir (rapport d'orientation) ; 

• exposer les comptes de l'exercice passé, et les faire approuver ; 
• proposer un budget pour l'exercice à venir, et le faire approuver ; 
• enfin, procéder au renouvellement partiel ou total (selon les statuts) des membres du 

Conseil d'Administration. 

1.1.2. Les Assemblées Générales Extraordinaires 

Elles seront réunis pour tous les événements importants de l'Association : modification des statuts, 
fusion ou transformation, dissolution, etc. 

1.2. Les instances de direction 
Les statuts peuvent prévoir un Conseil d'Administration qui nomme en son sein les personnes chargées 
de l'administration courante de l'Association, ou bien uniquement un bureau pour les toutes petites 
associations. 

1.2.1. Le Conseil d'Administration 

Les membres du C.A. sont élus par l'Assemblée Générale des adhérents, il se réunit périodiquement 
pour "évaluer" la bonne exécution des orientations définies en A.G. 

Il nomme en son sein les membres chargés de l'administration courante de l'association : Président, 
Secrétaire, Trésorier, etc. 

1.2.2. Le bureau 

Le bureau est composé des membres ayant une fonction précise et bénévole dans l'association : 
Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier, etc. (les permanents salariés ne peuvent pas être 
membres du bureau). Tout changement d'attribution doit être signalé à la Préfecture dans les trois 
mois. 
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1.3. Les déclarations légales 
Il s'agit, essentiellement, des déclarations à effectuer à la Préfecture en cas de changement de 
dirigeants, de siège social, et de modification des statuts. 

2. La réglementation du travail 
Les Groupements d'Employeurs sont soumis à la même réglementation du travail que les autres 
entreprises. Quelques précisions sont toutefois apportées par le Code du travail (Livre premier, titre 
deuxième, chapitre VII), notamment sur l'obligation de contrats de travail écrits et en cas d'adhésion de 
nouveaux membres. 

2.1. Obligation de contrats de travail écrits 
Les contrats de travail établis par le G.E. sont obligatoirement écrits. A défaut, le salarié est soumis au 
régime de droit commun, et sera considéré comme un salarié permanent du Groupement. 
Les contrats indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des 
utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail. 

2.2. Mention sur le registre du personnel 
L'entreprise utilisatrice de personnel mis à disposition par un G.E. doit inscrire celui-ci sur son registre 
du personnel. Cette inscription se fait avec la mention : mis à disposition par le Groupement 
d'Employeurs (indiquer son nom et son adresse). 

2.3. Déclaration de l'adhésion d'un nouvel adhérent 
L'adhésion au G.E. d'un nouveau membre doit faire l'objet d'une déclaration à l'administration du travail. 
Cette déclaration est identique à celle effectuée lors de la constitution du Groupement (voir point 2 de la 
fiche "Comment créer un Groupement d'Employeurs ?" – Fiche n°5.01.d). 

Textes référencés 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
Articles L. 127-1 et s. et R. 127-1 et s. du Code du travail 

Pour en savoir plus 

Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
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Fiche n°5.01.f (10/09/02) 

Comment fonctionne pratiquement 
un Groupement d'Employeurs ? 

Un Groupement d'Employeurs fonctionne comme une entreprise traditionnelle ; il doit respecter les 
législations sociales, fiscales, du commerce, etc. 
Les éléments essentiels du fonctionnement sont la gestion du personnel et la gestion administrative et 
financière. 

1. La gestion du personnel 
La gestion du personnel mis à disposition des adhérents est en tout point identique à la gestion du 
personnel d'une entreprise traditionnelle, notamment pour les tâches suivantes : 

• recrutement des salariés ; 
• formalités d'embauche (contrat de travail, D.U.E.1, médecine du travail, etc.) ; 
• établissement des payes et des déclarations sociales ; 
• formation continue du personnel ; 
• formalités de départ. 

Un point sera, toutefois, différent : la planification des mises à disposition de personnel. 
La forme privilégiée de contrat de travail dans un Groupement d'Employeurs est le Contrat à Durée 
Indéterminée (à temps complet ou partiel). Il est essentiel de s'assurer à tout moment de la demande réelle 
de main d'oeuvre de la part des adhérents. 

2. La gestion administrative et financière2 
La gestion administrative et financière d'un Groupement d'Employeurs est en tout point identique à la 
gestion d'une entreprise traditionnelle, notamment pour les tâches suivantes : 

• établissement d'un budget prévisionnel et d'une prévision de trésorerie ; 
• facturation et suivi des encaissements ; 
• déclarations de TVA ; 
• tenue de la comptabilité ; 
• contrôle du budget et de la trésorerie ; 
• établissement des comptes et déclarations fiscales et sociales annuels. 

Il y a, toutefois, des différences pour les tâches suivantes : 
• détermination du coefficient de facturation (salaire, charges sociales, frais de gestion) ; 
• appel de cotisation, de droit d'entrée, obtention des cautions bancaires, ou demande de couverture 

assurance-crédit ou d'un "factor" ; 
• établissement des conventions de mise à disposition ; 
• établissement de la facturation en fonction des feuilles d'heures ; 
• ajustement éventuel du coefficient de facturation. 

 

                                                               
1 Déclaration Unique d'Embauche. 
2 voir aussi la fiche "Quels sont les aspects financiers du Groupement d'Employeurs ?" – Fiche n°5.01.h 
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2.1. Le coefficient de facturation 
Le coefficient de facturation est le nombre qui appliqué au coût horaire brut du salaire versé donne le 
coût d'une heure de travail facturé à l'utilisateur. 
En fonction des situations particulières de chaque Groupement d'Employeurs, il peut être compris entre 
1,45 et 1,75. 
Il se détermine en additionnant les valeurs suivantes : 

• salaire brut 1,00 
• charges sociales patronales (par exemple : 42 %) 0,42 
• frais de gestion (rapport entre le total des charges du G.E. et le total des salaires) 0,10 

 Coefficient de facturation : 1,52 

2.2. L'établissement des conventions de mises à disposition 
Avant chaque mise à disposition d'un salarié dans une entreprise adhérente, le Groupement 
d'Employeurs devra établir et faire signer une convention de mise à disposition. 
Celle-ci reprendra : la durée de la mise à disposition ; la nature du travail à effectuer ; les qualifications 
requises ; le nom du salarié mis à disposition ; le coût du salaire horaire brut et le coefficient de 
facturation appliqué. 

2.3. La facturation 
Les factures de mise à disposition de personnel seront établies à partir des relevés d'heures effectuées 
transmis par l'entreprise adhérente ou le salarié mis à disposition (méthode similaire à celle utilisée par 
les sociétés de travail temporaire). 

2.4. L'ajustement du coefficient de facturation 
Le coefficient de facturation doit être vérifié très régulièrement durant les premiers mois d'activité, puis 
au moins une fois par an par la suite. 
Un coefficient trop faible induirait une perte d'exploitation et des difficultés de trésorerie. 
Un coefficient trop fort induirait un excédent d'exploitation sur lequel l'Impôt sur les Sociétés serait 
appliqué, et alourdirait inutilement les coûts des entreprises utilisatrices. 

Pour en savoir plus 

Centre de Ressources des Groupements d'Employeurs 
PERIPL 
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Fiche n°5.01.g (10/03/05) 

Quelle est la fiscalité du Groupement d'Employeurs ? 

Les groupements d'employeurs sont constitués sous la forme d'associations Loi de 1901, et le code du 
travail (article L 127-1) ne leur permet pas d'effectuer des opérations à but lucratif. Les services fiscaux 
considèrent, toutefois, que les G.E. exercent une activité à caractère lucratif1. A ce titre, ils sont soumis au 
régime de droit commun des entreprises commerciales : TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, 
etc. Il existe quelques exceptions, notamment dans le secteur agricole. 

Attention : l'instruction du 15 septembre 1998 (suite du rapport Goulard) et l'instruction complémentaire 
du 16 février 1999 ont redéfini les règles fiscales applicables aux associations. Certaines dispositions 
décrites ci-dessous, établies avant les instructions, pourraient évoluer à la lumière de celles-ci. En cas de 
doute, se rapprocher impérativement des services fiscaux départementaux. 

Les groupements d'employeurs sont exonérés de l'Imposition Forfaitaire Annuelle. 
Pour bénéficier d'éventuelles exonérations fiscales, les groupements d'employeurs doivent être constitués 
conformément au code du travail (constitution d'une association déclarée, déclaration aux services 
compétents, etc.). 

1. La Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) 
La mise à disposition de personnel est une activité à caractère économique qui entre dans le champ 
d'application de la Taxe à la Valeur Ajoutée. 
Le taux de TVA applicable aux activités d'un G.E. est le taux normal, fixé depuis le 1er avril 2000 à 19,6%. 
L'article 261 B du code général des impôts prévoit une exonération2. Les conditions cumulatives sont les 
suivantes : 

• groupements d'employeurs constitués uniquement d'adhérents non soumis à la TVA3 ; 
• mise à disposition du personnel uniquement en faveur des adhérents du G.E. ; 
• facturation des services du G.E. en fonction du coût réel, et non pas forfaitairement ; 
• avances de trésorerie limitées à un ou deux mois de salaires et charges. 

L'article 293 B du CGI prévoit une franchise4 de TVA pour les groupements qui réalisent un chiffre d'affaires 
hors taxes inférieur à 27 000 €. 

Cette franchise n'est utile qu'aux très petits G.E. : le CA réalisé par un G.E. employant un salarié à temps 
complet payé au SMIC est d'environ 23 000 € annuel. Toutefois, un G.E. exonéré peut être amené à 
réaliser de manière ponctuelle des opérations non exonérées de TVA, la franchise peut alors s'appliquer 
sur ces opérations. 

L'exonération ou la franchise de TVA implique : 
• pas de déduction de TVA sur les achats du G.E. ; 
• paiement de la taxe sur les salaires (après déduction de l'abattement accordé aux associations de 

la loi de 1901). 
Hormis la contrainte d'effectuer une déclaration mensuelle (éventuellement trimestrielle pour les très 
petits G.E.), l'application de la TVA est neutre pour le G.E. et les entreprises soumises à cette taxe. Le 
G.E. facture, encaisse et reverse au Trésor Public la TVA encaissée ; l'entreprise comptabilise, paie au 
G.E. et déduit (récupère) la TVA de ses propres encaissements de taxe effectués sur ses clients. 

2. L'Impôt sur les Sociétés (IS) 
Les groupements d'employeurs exercent une activité à caractère lucratif, ils sont donc soumis au régime de 
droit commun de l'impôt sur les sociétés. 

Dans l'hypothèse où le G.E. ne réalise pas d'excédent, l'impôt à payer sera nul. Il subsiste néanmoins la 
charge d'effectuer une déclaration fiscale (coût de gestion à prévoir). 

ATTENTION : la première année le G.E. peut bénéficier d'aides à l'embauche, voire de subventions. Si la 
facturation effectuée auprès des adhérents ne tient pas compte de ces aides, l'excédent du 1er exercice 
peut être important, et il y aura un impôt à payer sur les aides ou les subventions encaissées. 

                                                               
1 D'un point de vue fiscal, le caractère lucratif d'une activité ne dépend pas de la qualification juridique de l'organisme, mais résulte de la 
nature des actes accomplis et notamment de la concurrence éventuelle avec le secteur marchand. 
2 L'exonération concerne les activités soumises habituellement à la TVA et dispensées de cette taxe par le législateur. 
3 Si au moins un membre du GE est soumis à la TVA pour ses propres activités, le GE doit facturer la TVA à tous ses membres, y 
compris à ceux qui n’y sont pas soumis. 
4 La franchise concerne les activités soumises à la TVA (non exonérées) et dispensées du paiement de cette taxe dans la limite du CA 
réalisé ou du montant de taxe à payer. 
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3. L'Imposition Forfaitaire Annuelle des sociétés (IFA)1 
Depuis le 1er janvier 1997, tous les groupements d'employeurs sont exonérés de cette imposition2 (article 
223 octies du CGI). 

4. La Taxe Professionnelle (TP) 
Les groupements d'employeurs sont soumis à la taxe professionnelle. 
Les G.E. composés exclusivement d'exploitants agricoles individuels ou de sociétés civiles agricoles 
bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 1450 du CGI, sont exonérés de la Taxe Professionnelle 
(article 59 de la Loi 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture). 

5. La Taxe d'Apprentissage (TA) 
Les Groupements d'Employeurs sont soumis à la Taxe d'Apprentissage. 
Afin de facturer la taxe d'apprentissage uniquement aux utilisateurs assujettis à cette taxe, les groupements 
d'employeurs composés d'adhérents assujettis et non assujettis à la taxe d'apprentissage paient la TA en 
proportion des salaires versés et soumis à la taxe d'apprentissage. 
Les G.E. composés exclusivement d'exploitants agricoles individuels ou de sociétés civiles agricoles sont 
exonérés de la Taxe d'Apprentissage. 

6. La Taxe sur les salaires (TS) 
Les groupements d'employeurs exonérés de TVA ou bénéficiant d'une franchise de TVA sont soumis à la 
taxe sur les salaires. 
Les associations Loi de 1901 qui emploient moins de 30 salariés bénéficient d'un abattement de 5 453 € 
annuel (en 2005) sur le montant de taxe à payer, c'est-à-dire qu’elles ne paieront pas de TS tant que son 
montant est inférieur à 5453 euros par an. Le salaire d'un employé payé au SMIC génère environ 890 € de 
taxe sur les salaires ; un G.E. ne paiera la taxe sur les salaires que s'il emploie plus de 6 salariés payés au 
SMIC. 
La taxe sur les salaires n’est pas due lorsque sont montant annuel est inférieur à 840 euros. Une décote est 
appliquée si le montant de la TS est compris entre 840 et 1680 euros. 

Textes référencés : 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
Article L.127-1 du Code du travail 
Articles 223 octies, 224, 261 B, 293 B et 1450 du Code Général des Impôts 

Pour en savoir plus 

Direction des Services Fiscaux 
 

 

                                                               
1 L'IFA est une imposition distincte de l'Impôt sur les Sociétés et doit être payé même en l'absence de bénéfices. 
2 Avant le 31 décembre 1996, seuls les G.E. composés d'adhérents exerçant une activité agricole ou artisanale étaient dispensés de cet 
impôt. 
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Fiche n°5.01.h (10/04/04) 

Quels sont les aspects financiers 
d'un Groupement d'Employeurs ? 

Les aspects financiers d'un Groupement d'Employeurs sont les mêmes que ceux d'une entreprise 
traditionnelle : la comptabilité qui enregistre et mesure les mouvements financiers, la gestion budgétaire qui 
prévoit et corrige l'équilibre des produits et des charges et la gestion de trésorerie qui prévoit et corrige les 
paiements et les encaissements effectués. 

1. La comptabilité 
La comptabilité d'un Groupement d'Employeurs sera celle d'une association soumise à l'Impôt sur les 
Sociétés1, c'est-à-dire une comptabilité d'entreprise. 
La différence essentielle tient au capital social égal à zéro, et à la mise obligatoire en réserve des 
excédents éventuels2. 
La comptabilité pourra être tenue par un des adhérents qui sera éventuellement rémunéré pour cela, par un 
salarié permanent du G.E. ou par un cabinet comptable. Dans tous les cas, le coût de gestion est à prévoir. 

2. La gestion budgétaire 
Les outils classiques (établissement de budgets prévisionnels et réalisation d'un contrôle budgétaire) de la 
gestion budgétaire pourront être utilisés par un Groupement d'Employeurs. 
Le budget (ou compte d'exploitation prévisionnel) sera nécessaire pour déterminer le coefficient de 
facturation. 
Quels que soient les moyens mis en oeuvre, le Groupement d'Employeurs aura à supporter des coûts fixes 
et des coûts proportionnels : 

• Coûts fixes : 
• Loyer et énergie des locaux ; 
• Affranchissements et télécommunications ; 
• Salaires, charges sociales, formation et déplacements des permanents ; 
• Honoraires, assurances et divers. 

• Coûts proportionnels : 
• Salaires, charges sociales, formation et déplacements du personnel mis à disposition. 

Le total des coûts fixes prévus divisé par le total des coûts (fixes + proportionnels) multiplié par 100, (pour 
obtenir un nombre en %) donne le coefficient de gestion. 
Le coefficient de facturation sera donc constitué des éléments suivants : 

• pourcentage de charges sociales patronales ; 
• pourcentage de coût de gestion ; 
• éventuellement, pourcentage lié au C.D.D. (au 1 janvier 2002 : 10 + 1 = 11 %)3. 

 

                                                               
1 voir la fiche "Quelle est la fiscalité du Groupement d'Employeurs" ? – Fiche n°5.01.g 
2 principe de but non-lucratif des associations : voir la note 1 de la fiche "Comment créer un G.E. ? – Fiche n°5.01.d 
3 10 % de précarité pour le salarié, 1 % de charges patronales supplémentaires pour la formation continue. 



 

 � � � � � � �

3. La gestion de trésorerie 
Hormis l'intervention éventuelle d'un conseil juridique, la frappe et les photocopies des documents, il faut 
prévoir le coût de constitution d'une association pour l'insertion obligatoire dans le Journal officiel (voir fiche 
n°5.01.c). 
Il sera, toutefois, nécessaire de constituer rapidement un fonds de roulement. En effet, le premier mois 
d'activité le ou les salariés devront être payés le 30. Il faudra donc statuer sur les questions suivantes : 

• Les adhérents verseront-ils les salaires (et les charges sociales afférentes) d'avance ? 
• Auront-ils versé des dépôts de garanties au G.E. ? ou des cotisations, ou des droits d'entrée ? 

Par la suite, le fonds de roulement pourra être constitué en utilisant une ou plusieurs des méthodes 
suivantes : 

• versement de droit d'entrée par les fondateurs, mais aussi par les nouveaux adhérents ; 
• versement de cotisations annuelles fixes, ou proportionnelles au volume d'activité de chaque 

adhérent ; 
• majoration du coefficient de frais de gestion. 

Dans tous les cas, il faudra faire attention à l'impôt sur les bénéfices. 

Il sera aussi nécessaire d'organiser la solvabilité de chaque adhérent en raison de la responsabilité 
solidaire de chacun envers les dettes sociales (salaires et charges sociales). Quelques idées : 

• les adhérents se connaissent très bien et se font confiance, ils ne prévoient rien en la matière ; 
• constitution d'un fonds de roulement (voir ci-dessus) : cette solution n'est efficace qu'à moyen ou 

long terme ; 
• dépôt de garantie de un ou deux mois des salaires et charges du personnel mis à disposition ; 
• caution bancaire en faveur du G.E. de un ou deux mois des salaires et charges du personnel mis à 

disposition (coût de 1.5 % à 2 % du montant garanti) ; 
• adhésion du G.E. à une société d'affacturage (factoring) qui garantit le paiement des factures 

émises, mais qui effectue une sélection rigoureuse des adhérents. 
Dans la limite annuelle de 10 000 euros et en franchise de l'impôt sur les bénéfices1, l'article 57 de la loi 
relative au développement des territoires ruraux permet aux groupements d'employeurs de constituer une 
réserve qui peut être utilisée pendant cinq ans pour mettre en œuvre la responsabilité solidaire des 
adhérents. 
Si la réserve constituée cinq années auparavant n'a pas été utilisée, l'impôt sur les bénéfices doit être payé 
sur son montant. 

 
 

Pour en savoir plus 

Centre de Ressources des Groupements d'Employeurs 
PERIPL 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 

 

                                                               
1 c'est-à-dire que l'impôt sur les bénéfices n'est pas dû sur le montant mis en réserve 
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Fiche n°5.01.i (10/09/02) 

Qu'est ce qu'un GEIQ ? 

Le Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification est né de l'idée d'associer la formule du 
groupement d'employeur (voir fiches n°5.01.a à 5.01.h) avec un contrat de travail/formation en alternance. 
La première expérience a eu lieu dans le milieu agricole, en 1988. Après de longs balbutiements, les GEIQ 
parviennent à s'imposer à partir de 1993. 
L'appellation GEIQ est désormais labellisée et appartient au comité de coordination et d'évaluation des 
GEIQ. 

1. Objet 
Le GEIQ a pour objectif la qualification et/ou l'insertion professionnelle au moyen d'un contrat de travail. Sa 
finalité est d'amener, à terme, ses salariés à un emploi stable chez un ou plusieurs membres du GEIQ ou 
dans une tierce entreprise. 
Le GEIQ recrute des demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle ; les jeunes ayant un 
parcours scolaire difficile sont les principaux concernés. Le GEIQ se propose alors de leurs donner une 
qualification à travers des contrats d'orientation, d'adaptation, de qualification, d'apprentissage et par le 
statut de stagiaire de la formation continue. 
En outre, le GEIQ permet aux personnes détentrices d'une qualification obsolète ou n'ayant pas permis 
jusque là, l'accès à un emploi, de se réinsérer à travers des dispositifs tels que les contrats de retour à 
l'emploi ou le statut de stagiaire de la formation continue. 
Le GEIQ, dans le cadre de ses missions, collabore avec les Agences Locales pour l'Emploi, les missions 
locales, les associations, les services sociaux. 
Les GEIQ peuvent revêtir plusieurs formes : 

• mono -sectoriels exercent une activité unique, ce sont, de loin, les plus nombreux ; 
• "bi-professionnels" cumulent deux activités en raison de la configuration locale ; 
• "tous secteurs" - les entreprises doivent avoir une raison commune de travailler ensemble pour 

choisir cette formule. 

2. Les intérêts du GEIQ 
Outre les avantages propres au groupement d'employeurs (voir fiche n°5.01.a), le GEIQ présente des 
intérêts spécifiques pour l'employeur et le salarié. 

2.1. Pour l'employeur 
Le GEIQ permet d'être partie prenante d'un dispositif participant au développement de la politique de 
l'emploi, de la formation et de la lutte pour l'insertion. 
Le label "entreprise insérante" lui permet de soumissionner aux marchés publics contenant des clauses 
d'insertion. 
L'employeur peut bénéficier d'avantages financiers liés aux mesures utilisées (abattement sur les 
salaires ou les cotisations sociales). 

2.2. Pour le salarié 
Le GEIQ permet à une personne en quête de formation et d'emploi d'obtenir une qualification et de 
s'acheminer à terme vers un emploi stable, notamment dans la branche où elle est formée. 
L'esprit du GEIQ est de permettre à des personnes en difficulté de débuter ou reprendre la vie 
professionnelle sur des bases saines. 

3. La création et le fonctionnement du GEIQ 

3.1. Création 
Avant toute création de GEIQ, il est nécessaire de mettre en place un comité de pilotage pour la 
conception et le suivi du GEIQ. 
Ce comité peut être composé d'administrations, d'un réseau d'entreprises, de partenaires à l'insertion, 
des chambres consulaires, d'associations, de syndicats. 
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La seconde étape a pour objet la constitution même du GEIQ ; en la matière ce sont les règles propres 
au groupement d'employeurs qui ont vocation à s'appliquer (voir fiche n°5.01.d). 
Le CNCE-GEIQ apporte des conseils aux porteurs de projet, à travers des séminaires de formation et la 
diffusion du "Mode d'emploi pour le montage d'un GEIQ". Le CNCE a aussi un rôle de coordination, 
d'animation et d'information du réseau des GEIQ. 
Des aides au démarrage peuvent être apportées par les personnes publiques : 

• les conventions « promotion emploi », gérées par la DDTEFP, ont vocation à favoriser la 
création d'activités résultant d'une initiative locale à l'intention des publics jeunes ou 
demandeurs d'emploi de longue durée ; 

• le Fonds National pour le développement et l'aménagement du territoire, sous la 
responsabilité du Préfet de région, vise à favoriser le développement de projets porteurs 
d'emploi dans tous les secteurs économiques ; 

• l'aide à l'embauche du premier salarié consiste à exonérer le GEIQ d'une partie des charges 
patronales de sécurité sociale liées au premier salarié. 

D'autres aides peuvent intervenir lors du développement du GEIQ. 

3.2. Fonctionnement 
Le suivi et la gestion du GEIQ nécessitent l'embauche d'un salarié coordonnateur. Il sera chargé de 
facturer des missions aux entreprises utilisatrices, de rémunérer les salariés, de collecter les divers 
financements et aides, de tenir la comptabilité. 
La gestion du GEIQ s'effectue dans les mêmes conditions que le G.E. (voir fiches n°5.01.f à 5.01.h). 
Le salarié bénéficiera d'un suivi dès son entrée dans le GEIQ ; après avoir passé l'épreuve de sélection, 
il sera accompagné par un tuteur au sein du GEIQ, mais aussi par un référent extérieur (correspondant 
RMI, correspondant jeune). A l'issue de son contrat, une validation de son expérience professionnelle 
sera réalisée à travers l'obtention d'un certificat de compétence et à défaut d'obtention du diplôme ou du 
titre homologué prévus par les contrats d'apprentissage ou de qualification, un dispositif de sortie sera 
organisé (structures d'accueil, réseaux de parrainage). 

Textes référencés : 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
Articles L. 127-1 et suivants et R.127-1 et suivants du Code du travail 

Pour en savoir plus 

Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 
CNCE-GEIQ 
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Fiche n°5.02.a (10/09/02) 

A quoi sert une coopérative d'emploi ? 

La coopérative d'emploi est une forme particulière de Société Coopérative de Production1 dont l'objet est 
"de permettre l'exercice volontaire d'activités en commun, afin d'en mutualiser et d'en fiabiliser la gestion 
dans l'objectif de rechercher une pérennité de ces activités et de permettre aux personnes qui les exercent 
d'accéder à un statut de salarié-associé. Ce cadre peut convenir à des activités nouvelles, à des personnes 
exerçant jusqu'alors une activité non déclarée ou à des travailleurs indépendants désireux de se 
regrouper".2 
Ce cadre favorise l'accès ou le retour des personnes en difficultés, possédant un savoir-faire, à une 
autonomie sociale et professionnelle.  
La coopérative d'emploi ne s'adresse pas spécifiquement aux pluriactifs néanmoins elle constitue une 
alternative intéressante pour les pluriactifs et les saisonniers dans la mesure où elle leurs offre une 
simplification et une déprécarisation de leur statut ainsi que la possibilité de développer leur propre projet. 

1. Avantages de la coopérative d'emploi pour les pluriactifs 
• Obtention d'un seul contrat de travail à durée indéterminée ; 
• Statut social et fiscal simplifié ; 
• Accès à la formation professionnelle ; 
• Possibilité de tester un projet d'entreprise ; 
• Possibilité d'un accompagnement et d'un suivi par la coopérative. 

2. Avantages de la coopérative d'emploi pour les entreprises 
utilisatrices 
Le recours aux services de la coopérative apporte aux entreprises utilisatrices : 

• un allègement des formalités liées à l'embauche et la gestion du personnel ; 
• un gain de souplesse ; 
• du personnel qualifié et formé. 

3. Intérêts pour la collectivité 
• Déprécarisation et stabilisation de travailleurs pluriactifs ; 
• Insertion ou réinsertion de personnes exclues du monde du travail ; 
• Aide à la création d'activités. 

Pour en savoir plus 

Union Régionale des SCOP 

                                                               
1 La SCOP est une société commerciale ayant pour objet de réunir des travailleurs en vue d'exercer en commun leur activité dans une 
entreprise qu'ils gèrent directement tout en bénéficiant du statut de salarié. 
2 Définition donnée par l'Union Régionale des SCOP Rhône – Alpes. 
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Fiche 5.02.b (10/04/04) 

Que faut-il faire avant de créer une coopérative d'emploi ? 

La constitution d'une coopérative d'emploi résulte de l'initiative des pluriactifs ; la démarche à suivre avant 
la création est celle commune à toute création d'entreprise. Néanmoins, des choix spécifiques, propres à la 
société coopérative devront être accomplis. 

1. Une démarche commune à toute création d'entreprise 
Avant la création d'une société, différents choix doivent être effectués pour établir les bases de l'entreprise. 

1.1 Le projet 
Il est important d'avoir à l'esprit avant la création de la coopérative le contenu du projet ainsi que 
l'identité du futur dirigeant. 

1.1.1. Le contenu 

Les fondateurs doivent avant tout, définir le projet qu'ils veulent réaliser au sein de la coopérative 
d'emploi : quels seront les produits ou services que l'entreprise veut fournir à ses clients ? 

Dans la coopérative d'emploi, le projet va bien au-delà de celui d'une société classique car la 
coopérative contribue à la mise en place d'un véritable projet politique étant de permettre à des 
personnes de sortir de la précarité par le développement de leurs activités dans un statut unique et 
protecteur.  

Lors de la mise en place d'une coopérative d'emplois pluriactifs, le choix du projet est d'autant plus 
complexe que les associés vont apporter des activités différentes entraînant parfois pour la 
coopérative des régimes différents en matière de responsabilité, de droit du travail, etc. 

Pour des raisons de simplification et de cohésion sociale au sein de la société, le Pôle préconise à la 
coopérative d'avoir au moins une activité commune à l'ensemble des salariés-associés. 

1.1.2. Le futur dirigeant 

Il est important dans la coopérative de connaître le futur dirigeant dès l'origine du projet car ses 
obligations sont importantes. Il est inutile de s'investir dans la constitution d'une coopérative qui ne 
trouvera pas de dirigeant. 

En effet, le gérant ou PDG assume la responsabilité civile et pénale de la coopérative, en vertu de la 
loi du 24 juillet 1966. Cette responsabilité est d'autant plus lourde que les salariés disposent, dans 
l'exercice de leur activité, de l'autonomie du dirigeant sans encourir la même responsabilité. 

1.2 Le lieu 
Le lieu choisi dépend de nombreux paramètres : fournisseurs, concurrents, prescripteurs, nature du 
marché. 

1.3 Les moyens 
Il faudra distinguer les moyens matériels des moyens financiers. 

1.3.1. Moyens financiers 

Toute création d'entreprise implique la définition d'un plan de financement sur 3 ans. A cette 
occasion les fondateurs doivent s'interroger sur leurs besoins, les moyens dont ils disposent pour les 
couvrir et, s'ils s'avèrent insuffisants, les possibilités de financements extérieurs. La gestion du 
personnel de la coopérative d'emploi présente une charge administrative importante et il faut prévoir 
un comptable pour 20 à 30 salariés, ce qui conduit à des frais de structure importants. 

1.3.2. Moyens matériels 

Il faut définir le local et le matériel nécessaires à l'exercice de l'activité. 
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2. Une démarche propre à la création de la coopérative 
La nature particulière de la coopérative d'emploi conduit les fondateurs à accomplir un certain nombre de 
choix sur le plan juridique, choix qui révèlent l'esprit de la coopérative. 

2.1 La forme juridique 
La SCOP a pour spécificité de revêtir deux formes juridiques ; celle de SARL ou celle de SA, ce qui 
induit un choix de la part des fondateurs. 
La SARL convient aux petites équipes ; elle permet d'éviter le formalisme et les réunions du Conseil 
d'Administration, cependant le gérant, s'il n'est pas contrôlé par les coopérateurs, peut être tenté de 
commander seul ; en cas de difficultés graves le gérant supporte seul les responsabilités. 
La SA correspond mieux à l'esprit coopératif puisqu'il y a une équipe de direction qui partage les 
décisions et les responsabilités. 
Quelle que soit la forme choisie, la coopérative présente des spécificités par rapport aux sociétés 
commerciales classiques : 

• le capital minimum de la coopérative est égal à la moitié du capital minimum d'une société 
commerciale classique (soit 0 € pour la SARL (depuis janvier 2004) et 18 500 € pour la SA) ; 

• chaque associé détient une voix quels que soient ses apports ; 
• le gérant ou le PDG est toujours salarié. 

2.2 Les modalités d'admission des nouveaux associés 
La loi de 1978 a diversifié les procédures d'admission au sociétariat en privilégiant la notion selon 
laquelle tout travailleur a vocation à devenir associé. Néanmoins, la coopérative peut avoir un degré 
d'ouverture variable au sociétariat. 

2.3 Le partage des résultats 
Les résultats de la coopérative sont répartis sur trois postes ; les salariés, les associés et la réserve 
impartageable. 
Le législateur a fixé des planchers et des plafonds en ce qui concerne la distribution de ce résultat. 
Les coopérateurs devront faire un choix sur la répartition qu'ils souhaitent effectuer, à savoir que selon 
la répartition choisie, la coopérative bénéficiera d'avantages fiscaux. 

Textes référencés 

Loi du 10 septembre 1947 
Loi du 19 juillet 1978 

Pour en savoir plus 

Union Régionale des SCOP 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 
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Fiche n°5.03.a (15/07/03) 

A quoi sert une Société Coopérative d’Intérêt Collectif ? 

En 1998, Alain LIPIETZ réalise une étude sur l’opportunité de la création d’un nouveau statut d’entreprise à 
but social. Cette étude met en lumière l'existence d'un tiers secteur exerçant des activités de services 
communautaires qui ne sont pas ou mal prises en compte par le secteur marchand ou la sphère publique. 
Aucune structure existante ne permettant d’assurer la cohérence et la mise en œuvre de ces activités, il 
faut en créer une nouvelle. Cette nouvelle structure est nécessaire pour assurer de manière spécifique les 
fonctions de lien social et de complémentarité entre certaines activités économiques et les services publics 
et pour allier les principes sociaux (besoins sociaux, les services aux personnes), les principes de direction 
coopérative (un homme, une voix) et les principes économiques (lucrativité, rentabilité). 
Suite à cette étude, le législateur crée, par la loi du 17 janvier 2001 portant diverses dispositions d’ordre 
social, éducatif et culturel, la société coopérative d’intérêt collectif. Elle est au croisement du secteur 
associatif et du secteur économique. 
La principale caractéristique de la SCIC est d'admettre comme associés les salariés, les employeurs, les 
bénévoles, les usagers, les collectivités locales et les établissements publics. 
L’initiative de la création peut appartenir à des bénévoles, aux structures économiques d’un territoire, à des 
collectivités, ou à des porteurs de projet. 
La SCIC incite des partenaires multiples à s’associer et à confronter leurs intérêts spécifiques, pour créer 
des emplois et générer de l’activité présentant un intérêt collectif. La SCIC s’inscrit dans une logique de 
développement local et durable ; elle favorise le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi. 
 
Comme la coopérative d’activités, la SCIC ne s’adresse pas uniquement aux pluriactifs, néanmoins le statut 
de salarié leurs offre une situation juridique simple et pérenne, et le statut de sociétaire leurs permet de 
participer à la vie de leur entreprise. 
La SCIC permet la mise en œuvre d'actions visant à développer l'économie saisonnière d'un territoire et 
une pluriactivité choisie, en associant des acteurs publics et privés (liste non exhaustive) : 

• les pluriactifs et travailleurs saisonniers ; 
• les clients et les employeurs ; 
• les syndicats et organisations professionnelles ; 
• la collectivité locale et ses structures associées (SEM, office de tourisme, etc.) ; 
• les acteurs de l'emploi et/ou de l'insertion ; 
• les acteurs de la formation professionnels (organismes dispensateurs et financeurs) ; 
• les acteurs sociaux (CCAS, médecins du travail, etc.) ; 
• les acteurs du logement (office de HLM, Comité Interprofessionnel du Logement, etc.). 

 
Quelques SCIC ont bénéficié de l’agrément préfectoral durant l’année 20021. Selon les SCIC, les objectifs 
poursuivis sont divers : par exemple, la SCIC Caderonne (Aude) s'est donnée pour objectif de créer des 
emplois pérennes et lutter contre le "saisonnier"2 ; la SCIC'L.A.N.D.E.S. (Landes) a pour objets de répondre 
à des besoins sociaux émergents du territoire et de permettre à toute personne la création de son ou ses 
activités. 

1. La définition 
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés coopératives, constituées sous forme de 
sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies (sous réserve des 
dispositions qui leur sont spécifiques) par le code du commerce, et dont l’objet est « la production et la 
fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d’utilité sociale ».   

1.1. La production de biens et de services 
La SCIC produit tous types de biens et services qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire. Elle 
peut intervenir dans le domaine de l’action sociale, par exemple l’aide à domicile, le tourisme social, le 
logement à titre temporaire de certains publics en difficultés… 

                                                               
1 Consulter la liste des SCIC agréées sur www.resoscope.org/scic/ ou www.scic.coop 
2 Il s’agit, bien sûr, de lutter contre la situation précaire des saisonniers 
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1.2. Un projet collectif d’utilité sociale 
La notion d’utilité sociale peut être définie de deux manières : 

• par des objectifs d’intérêt général, comme par exemple créer des emplois pérennes, répondre à 
des besoins non satisfaits, suivre une logique d’insertion ; 

• par des modalités d’exercice spécifique de l’activité, par exemple faciliter l’émergence de projet 
et le développement d’activités nouvelles, faciliter l’exercice de plusieurs activités dans un cadre 
légal simplifié. 

L’intérêt collectif qui doit caractériser l’activité de la SCIC repose autant dans sa capacité à organiser 
une pratique de gestion démocratique qu’à répondre, en externe, aux besoins d’un territoire par la 
meilleure mobilisation possible des ressources de ce territoire au niveau économique et social. 

2. Les avantages de cette forme d’organisation 
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif présente des avantages pour tous les associés, plus 
particulièrement les salariés, les employeurs, la collectivité locale. 

2.1. Avantages pour les salariés, notamment les pluriactifs 
Les pluriactifs qui intègrent la SCIC comme salariés peuvent exercer leurs activités au sein d’une 
structure, ce qui présente certains avantages : 

• emploi à temps choisi pour un temps indéterminé (statut unique de salarié) ; 
• statut social et/ou fiscal unique et simplifié ; 
• accès à la formation professionnelle des salariés ; 
• participation à un projet de territoire ; 
• intégration à la population locale grâce à l’association avec différents acteurs du territoire 

(publics ou privés, personne morale ou physique). 
L’organisation coopérative, c'est-à-dire la gestion démocratique et participative de la société par les 
associés, permet aux pluriactifs de garder une certaine maîtrise du développement et de la mise en 
œuvre du projet.  

2.2. Avantages pour les employeurs 
Les personnes morales ou physiques susceptibles d’exercer une activité poursuivant les mêmes 
objectifs que ceux de la SCIC peuvent devenir associés de la SCIC. Cette possibilité leurs offre 
l’avantage de participer à la gestion de l’entreprise avec des partenaires afin de mutualiser la gestion du 
personnel. 

• Un statut d’entreprise : capital social et fonds propres qui augmentent par l’incorporation des 
réserves ; la logique d’entreprise oblige les sociétaires à innover, à être performant ; 

• Un allègement des formalités liées à l’embauche et à la gestion du personnel ; 
• Apport de main d’œuvre qualifiée, pouvant répondre aux variations saisonnières. 

2.3. Avantages pour la collectivité 
• Répondre à des besoins collectifs non satisfaits ;  
• Créer des emplois pérennes (possibilité d’entrer dans une logique d’insertion) ; 
• Soutenir un projet de territoire : la SCIC engage des partenaires multiples à s’associer, à 

confronter leurs intérêts spécifiques, pour créer des emplois et générer de l’activité présentant 
un intérêt collectif. 

Textes référencés 

Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 
Loi n°2001-624 du 17 janvier 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel 
Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif 
Circulaire du 18 avril 2002 relative à la société coopérative d’intérêt collectif 

Pour en savoir plus 

Union Régionale des SCOP 
http://www.scic.coop ou http://www.resoscope.org/scic/ 
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Fiche n°5.03.b (10/04/04) 

Que faut-il faire avant de créer une SCIC ? 

La constitution d’une SCIC est une démarche initiée par plusieurs acteurs d’un territoire qui ont la volonté 
de développer un projet commun. 
Pour être reconnu comme SCIC, le ou les objectifs poursuivis doivent être d’utilité sociale. De plus, la 
particularité essentielle de la SCIC est qu’elle regroupe en tant qu’associés divers acteurs. Il faut donc 
avant toute chose définir les objectifs de la société, les acteurs concernés qui désirent s’investir dans la 
poursuite du développement de ce projet, et les moyens nécessaires. 

1. Les motivations : pourquoi se constituer en SCIC ? 
Il s’agit pour chaque associé « fondateur » de définir ses propres motivations de participation à une SCIC et 
de les échanger avec les autres associés. Les fondateurs retiennent alors les motivations communes et 
définissent les objectifs poursuivis. Ces motifs de création serviront de base à la rédaction des statuts et à 
la définition de l’objet d’utilité sociale de la société qui sera validé par le préfet. 
Pour pouvoir obtenir l’agrément préfectoral, la société coopérative d’intérêt collectif doit justifier du 
caractère d’utilité sociale des biens et des services d’intérêt collectif qu’elle se propose de produire ou de 
fournir. 
Pour apprécier le caractère d’utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution 
que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au 
développement de la cohésion sociale, ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services.  
L’intérêt collectif qui doit caractériser l’activité de la société coopérative d’intérêt collectif repose autant dans 
sa capacité à organiser une pratique de gestion démocratique qu’à répondre, en externe, aux besoins d’un 
territoire par la meilleure mobilisation possible des ressources de ce territoire au niveau économique et 
social. 
Améliorer et favoriser la pluriactivité et le travail saisonnier peut être un objectif poursuivi par une société 
coopérative d’intérêt collectif. La SCIC peut être un outil pour favoriser le développement de la pluriactivité, 
améliorer la situation des travailleurs saisonniers, ou mettre en oeuvre des actions portant sur le 
recrutement, la fidélisation, la santé ou le logement des saisonniers. Elle permet aux divers acteurs d’un 
territoire de mener une action commune en faveur des travailleurs et du développement économique. 

2. Les acteurs 
Différentes catégories d'acteurs peuvent être associés d’une société coopérative d’intérêt collectif. Elle doit 
comprendre, parmi son sociétariat, au moins trois catégories d’associés. 
Deux catégories sont obligatoires : 

• les salariés ; 
• les bénéficiaires de l’activité de la SCIC (très large). 

Et une catégorie au moins parmi les suivantes doit être associée : 
• toutes personnes physiques ou morales qui contribuent à l’activité de la SCIC ; 
• les bénévoles qui participent à l’activité de la SCIC sans contrepartie financière ; 
• les collectivités publiques (pour moins de 20% du capital) du territoire impliquées dans le projet. 

3. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la SCIC 
Il faut prévoir des moyens juridiques, matériels, financiers et humains. 

3.1. Les moyens juridiques 
Les fondateurs doivent faire un certain nombre de choix sur le plan juridique, choix qui révèlent l'esprit 
de la coopérative. 

3.1.1. La forme juridique 

Les fondateurs d'une SCIC doivent choisir entre deux formes juridiques : SARL ou SA. 

La SARL convient aux petites équipes ; elle permet d'éviter le formalisme et les réunions du conseil 
d'administration. Cependant le gérant, s'il n'est pas contrôlé par les coopérateurs, peut être tenté de 
diriger seul ; en cas de difficultés graves le gérant supportera seul les responsabilités civiles et 
pénales. 



 

 � � � � � � �

La SA correspond mieux à l'esprit coopératif puisqu'une équipe de direction (le conseil 
d'administration) partage les décisions et les responsabilités. Elle doit être composée d’au moins 
sept associés. 

Quelle que soit la forme choisie, la coopérative présente des spécificités par rapport aux sociétés 
commerciales classiques : 

• le capital minimum de la coopérative est égal à la moitié du capital minimum d'une 
société commerciale classique (soit 0 € pour la SARL1 et 18 500 € pour la SA) ; 

• chaque associé détient une voix quel que soit son apport en capital ; 
• un salarié peut être nommé au poste de directeur, de gérant ou de membre du conseil 

d’administration. 

3.1.2. Les modalités d'admission des nouveaux associés 

Pour devenir associé, il faut acheter une part du capital de la société coopérative d’intérêt collectif. 

3.1.3. Le partage des résultats 

Les résultats de la coopérative sont répartis sur deux postes : la réserve légale (au minimum 15%) et 
la réserve statutaire (au minimum 42,5%) qui constituent les réserves impartageables. 

Il est possible de prévoir une rémunération encadrée et limitée des parts sociales. 

3.2. Les moyens matériels et financiers 

3.2.1. Les moyens financiers 

Toute création d'entreprise implique la définition d'un plan de financement. A cette occasion, les 
fondateurs doivent s'interroger sur leurs besoins, les moyens dont ils disposent pour les couvrir et, 
s'ils s'avèrent insuffisants, les possibilités de financements extérieurs.  

3.2.2. Les moyens matériels 

Il faut prévoir un local et définir le matériel nécessaire à l'exercice de l'activité. 

3.3. Les moyens humains 
Pour organiser la participation des différentes catégories d’associés, les statuts de la société 
coopérative d’intérêt collectif peuvent prévoir que les associés soient répartis par collèges (trois ou plus) 
en fonction de la participation des associés à l’activité de la coopérative ou de leur contribution à son 
développement. 
Dans ce cas, chaque collège dispose d’un nombre égal de voix à l’assemblée générale. Toutefois, les 
statuts de la société coopérative d’intérêt collectif peuvent en disposer autrement. Dans cette situation, 
la part d’un seul collège ne peut être supérieure, d’une part, à 50 % du total des droits de vote ni 
inférieure, d’autre part, à 10 % de ce total. 
L’administration d’une société coopérative d’intérêt collectif répond aux règles fixées par le code de 
commerce sur la gérance dans le cas des SARL et sur l’administration des SA. 
Contrairement à la coopérative d’emplois, le gérant n’est pas obligatoirement un salarié. 
Toutefois, la loi autorise, par dérogation aux dispositions du code du commerce, la nomination d’un 
salarié au poste de directeur, de gérant, de membre du conseil d’administration, du directoire ou du 
conseil de surveillance d’une société coopérative d’intérêt collectif. 
Il faut également prévoir l’embauche de salariés, notamment pour le secrétariat et la comptabilité. 

Textes référencés 

Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 
Loi n°2001-624 du 17 janvier 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel 
Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif à la société coopérative d’intérêt collectif 

Pour en savoir plus 

Union Régionale des SCOP 
www.avise.org 
PERIPL 

                                                               
1 La loi Initiative Economique supprime le capital minimum pour la SARL 
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Fiche n°5.03.c (15/07/03) 

Comment créer une SCIC ? 

Comme pour la coopérative d’emploi et d’activités (et le GE), il faut suivre une démarche commune à toute 
création d’entreprise (il faut définir le projet, le lieu et les moyens nécessaires) et une démarche propre à la 
création de la coopérative (notamment le choix de la forme juridique). 
Parallèlement, la SCIC doit suivre une procédure particulière afin d’obtenir un agrément du préfet de 
département. 

1. La création de la société 

1.1. Les formalités préalables 
La création d’une société nécessite de déposer les fonds constituant le capital social sur un compte 
bloqué pendant le temps nécessaire à l’immatriculation de la société. 
Il faut également rédiger les statuts et les faire enregistrer auprès du centre des impôts en quatre 
exemplaires. 
Il faut désigner le, ou les, premier dirigeant. 
Et enfin, il est nécessaire de publier un avis de constitution dans un journal d’annonces légales. 

1.2. L’inscription de la société 
Le Centre de Formalités des Entreprises (tenu par la Chambre de Commerce et d'Industrie) centralise 
les pièces du dossier de création. Il les transmet, après avoir effectué un contrôle formel, auprès des 
différents organismes et administrations intéressés par la création de l’entreprise : 

• l’INSEE, qui inscrit l’entreprise au répertoire national des entreprises et lui attribue un numéro 
SIREN, un numéro SIRET et un code d’activité (code APE) ; 

• les services fiscaux ; 
• les organismes sociaux ; 
• le greffe du tribunal de commerce. 

2. La demande d’agrément de la société coopérative d’intérêt collectif 
La demande d’agrément est précédée du dépôt de la demande et des pièces nécessaires, soit à 
l’immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre. Toutefois, 
l’immatriculation est suspendue dans l’attente de la décision d’agrément. 
La demande d’agrément doit être accompagnée d’une attestation du greffier constatant le dépôt au greffe 
de la demande d'immatriculation et des pièces nécessaires. Le préfet du département, siège de la future 
société, procède à l’instruction de la demande d’agrément. 

2.1. L'instruction et la décision implicite d'acceptation 
L’autorité administrative a deux mois pour répondre. Sans réponse de sa part dans ce délai, l’agrément 
est implicitement obtenu. Cette décision peut faire l’objet d’une attestation si l’intéressé le demande. 
Le greffier du tribunal de commerce procède à l’immatriculation de la société coopérative d’intérêt 
collectif au registre du commerce et des sociétés. 

2.2. La durée de l'agrément et son renouvellement 
L’agrément est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. 
Le renouvellement de la demande, à l'initiative de la société, suit les mêmes règles que celles qui sont 
applicables lors de la demande initiale d'agrément. 
Si le renouvellement de l’agrément est refusé, l’entreprise restera coopérative (loi de 1947). Il est 
impossible en effet de sortir dans ces circonstances du statut coopératif qui préserve l'impartageabilité 
des réserves.  
La coopérative perd dès lors les spécificités de la SCIC : pas de collèges pour l’assemblée générale. 
Elle n’aura plus l’obligation de 3 catégories minimum et distinctes d’associés (si des collectivités 
publiques étaient associés, la coopérative devra leur rembourser leurs parts de capital). La coopérative 
sera tenue de respecter son objet social et les dispositions statutaires qui ne ressortent pas des 10 
articles de la loi et du décret concernant les SCIC. 
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En cas de décision de cessation d'activité, le boni de liquidation sera attribué à une structure dont l'objet 
social est similaire (autre SCIC, autre coopérative, association ou collectivité publique). 

Textes référencés 

Loi n°200-320 du 12 avril 2000 
Décret n°2002-240 du 21 février 2002 relatif à la SCIC 
Circulaire du 18 avril 2002 relative à la société coopérative d’intérêt collectif 

Pour en savoir plus 

Union Régionale des SCOP 
www.apce.com 
PERIPL 

Les analyses, explications ou commentaires figurant dans ce classeur ne dispensent pas de 
consulter les textes de base (lois, règlements, ...) cités en référence. 

 



 

 � � � � � � �

Fiche n°6.01 (10/09/02) 

Liste des abréviations utilisées 

 
A.G. Assemblée Générale 
AGIRC Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres 
ASSEDIC ASSociation pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce 
AVA Assurance Vieillesse des Artisans 
BA Bénéfices agricoles 
BIC Bénéfices industriels et commerciaux 
BNC Bénéfices non commerciaux 
C.A.  Conseil d'Administration 
CCI Chambre de Commerce et d'Industrie 
CDD Contrat à durée déterminée 
CDI Contrat à durée indéterminée 
CFE Centre de Formalités des Entreprises 
CGI Code général des Impôts 
CIF Congé individuel de formation 
CMR Caisse Maladie Régionale 
CTI Contrat de travail intermittent 
CTP Compétence en Temps Partagé 
D.U.E. Déclaration Unique d'Embauche 
FAF Fonds Assurance Formation 
G.E. Groupement d'Employeurs 
G.L.E. Groupement Local d'Employeurs 
GEIQ Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification 
GET Groupement d'Employeurs Territorial 
GLEIQ Groupement Local d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification 
IFA Imposition Forfaitaire Annuelle des sociétés 
INPI Institut National de la Propriété Intellectuelle 
IS Impôt sur les Sociétés 
L. Loi 
L.R.A.R. Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PMI Petites et Moyennes Industries 
R. Règlement 
RMI Revenu Minimum d'Insertion 
SMIC  Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SCIC Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
SCOP Société COopérative de Production 
SS Sécurité Sociale 
TA Taxe d'Apprentissage 
TP Taxe Professionnelle 
TPA Temps partiel annualisé 
TPE Très Petites Entreprises 
TTC Toutes taxes comprises 
TTP Travail en Temps Partagé 
TVA Taxe à la Valeur Ajoutée 
URSSAF Union Recouvrement Sécurité Sociale Allocations Familiales 
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Fiche n°6.03 (10/09/02) 

Bibliographie 

CASAUX Lise, La pluriactivité ou l'exercice par une même personne physique de plusieurs activités 
professionnelle ; L.G.D.J, Paris, 1993 ; Bibliothèque de droit privé, Tome 231. 
 
CARON Daniel, Le travailleur pluriactif ; Ministère du Travail et des Affaires Sociales ; Ministère de 
l'Aménagement du Territoire, de la Ville et de l'Intégration; Ministère des petites et moyennes entreprises, 
du commerce et de l'artisanat ; Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Sécurité Sociale, Paris, 07 février 1997. 
 
GAYMARD Hervé, Pour le droit à la pluriactivité : Propositions au Premier Ministre ; suivi de Dix-sept 
mesures pour le droit à la pluriactivité, 09 juin94. 
 
BENOIT Aude, GERBAUX Françoise, La pluriactivité : pratiques sociales et réponses juridiques,  
1997. 
 
ENSA' Animation, Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme, Chamonix, 1996 et 1997 ; N° 10, 14, 20. 
 
Entrepreneurs et créateurs d'activité en milieu rural : rapport rédigé à la demande du ministère de 
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous 
direction FOPDAC, Groupe de travail sur la formation des pluriactifs en milieu rural, mars 1996. 
 
GAEREMYNCK Jean, Propositions pour faciliter l'exercice de la pluriactivité dans le monde rural, DATAR, 
Paris, avril 1993. 
 
CENTRE INFFO, Les fiches pratiques de la formation ; Centre pour le développement de l'information sur 
la formation permanente, Paris la Défense, 1997. 
 
Le Groupement d'Employeurs, Ministère du travail et des affaires sociales ; La Documentation française, 
Paris, 1996 ; coll. Transparences. 
 
BOISSONNAT Jean, Le travail dans vingt ans ; Editions Odile Jacob, La Documentation française, Paris, 
1995. 
 
Pluriactifs en agriculture, Caisses centrales de Mutualité sociale agricole, Paris, 1992. 
 
Le recours au travail temporaire, Les travailleurs intérimaires dans l'entreprise utilisatrice, Groupe Liaisons 
SA, Rueil-Malmaison, 10-avr-97, Social pratique, supplément au n° 254 
 
Pluriactivité en montagne et formations, Spécial Guidance Savoie, Maison de l'Information sur la Formation, 
Chambéry, mars 97 ; Guidance, supplément au n° 47 
 
BICHE Brigitte, Actes du séminaire sur les Groupements d'Employeurs, Groupe de recherche pour 
l'éducation et la prospective, Europea Formation Professionnelle, Paris 
 
VATANT Daniel, Les GEIQ Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification : Genèse, état 
des lieux, perspectives, Paris, mai 1996. 
 
ADEGI, Aide à la mise en place d'un GEIQ (Groupement d'Employeurs insertion Qualification dans la vallée 
du Giffre), Rapport final, Saint-Jeoire, novembre 1996. 
 
Le Groupement Local d'Employeurs, Présentation : historique et fonctionnement; L'étude à la mise en place 
d'un GLE Alliance Industrie Emploi ; Quaternaire, Paris, 1997. 
 
Création d'un Groupement Local d'Employeurs à Seyne-Les-Alpes, Rapport final, Section départementale 
d'économie montagnarde des Alpes de Haute-Provence, Seyne-Les-Alpes, décembre 1996. 
 
La pluriactivité en Haute-Durance, Synthèse d'études quantitatives et qualitatives ; ADECOHD, Briançon, 
septembre 1998. 
 
Enquête sur les saisonniers des Aravis – AGEFOS – PME 
 
Guide des pluriactifs et des saisonniers – ADECOHD 
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Fiche n°6.04 (27/09/02) 

Index 

A Fiche n° 
activité agricole __________________________________ 3.02 ; 5.01.g 
activité indépendante______________________________ 3.04 ; 3.05 
activité principale _________________________________ 3.03 ; 3.05 
activité saisonnière _______________________________ Voir saisonnier 
activité salariée __________________________________ 3.03 ; 3.04 ; 3.05 ; 4.03 
agriculteur ______________________________________ 2.02 ; 3.02 ; 3.03 ; 3.04 ; 3.06 
aides financières _________________________________ 3.06 
Association Loi de 1901____________________________ 5.01.c ; 5.01.d ; 5.01.e 
assurance chômage ______________________________ 3.04 

B 
BA ____________________________________________ Voir Bénéfices Agricoles 
Bénéfices Agricoles _______________________________ 3.02 
Bénéfices Industriels et Commerciaux_________________ 3.02 
Bénéfices Non Commerciaux _______________________ 3.02 
BIC____________________________________________ Voir Bénéfices Industriels et commerciaux 
BNC ___________________________________________ Voir Bénéfices Non Commerciaux 

C 
C.D.D. _________________________________________ Voir Contrat à Durée Déterminée 
C.D.I. __________________________________________ Voir Contrat à Durée Indéterminée 
C.I.F. __________________________________________ Voir Congé Individuel de Formation 
caution bancaire _________________________________ 5.01.h 
charges sociales _________________________________ 5.01.c ; 5.01.f ; 5.01.h 
coefficient de facturation ___________________________ 5.01.c ; 5.01.d ; 5.01.f ; 5.01.h 
comptabilité _____________________________________ 3.02 ; 5.01.c ; 5.01.f ; 5.01.h ; 5.01.i 
congé individuel de formation _______________________ 3.06 
Contrat à Durée Déterminée ________________________ 4.03 
Contrat à Durée Indéterminée _______________________ 4.03 ; 5.01.f 
contrat de travail _________________________________ 2.02 ; 3.06 ; 4.01 ; 4.02 ; 4.03 ; 5.01.a ; 5.01.f ; 

5.01.i ; 5.02.a 
convention collective ______________________________ 5.01.b ; 5.01.c ; 5.01.d 
convention de mise à disposition_____________________ 5.01.f 
cotisations sociales _______________________________ 4.03 ; 5.01.i 
cumul __________________________________________ 3.01 ; 3.03 : 3.04 ; 3.05 ; 4.03 

D 
déclaration de revenus ____________________________ 3.02 
droit d'entrée ____________________________________ 5.01.f ; 5.01.h 

F 
Fonds d'Assurance Formation _______________________ 3.06 
formation continue ________________________________ 3.06 ; 5.01.f ; 5.01.i 
formation initiale__________________________________ 3.06 
formation professionnelle___________________________ 3.06 ; 5.01.a ; 5.01.b ; 5.02.a 

G 
G.E. ___________________________________________ Voir Groupement d'Employeurs 
GEIQ __________________________________________ Voir Groupement d'Employeurs pour l'Insertion 

et la Qualification 
gestion budgétaire ________________________________ 5.01.h 
gestion de trésorerie ______________________________ 5.01.h 
GET ___________________________________________ Voir Groupement d'Employeurs Territorial 
Groupement d'Employeurs _________________________ 2.01 ; 2.02 ; 4.03 ;5.01.a ; 5.01.b ; 5.01.c ;  
_______________________________________________ 5.01.d ; 5.01.e ; 5.01.f ; 5.01.g ; 5.01.h 5.01.i 
Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification5.01.b ; 5.01.i 
Groupement d'Employeurs Territorial _________________ 5.01.b 
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I 
IFA ____________________________________________ Voir Imposition Forfaitaire Annuelle 
Imposition Forfaitaire Annuelle ______________________ 5.01.g 
Impôt sur les Sociétés _____________________________ 5.01.f ; 5.01.g ; 5.01.h 
indépendant _____________________________________ 2.02 ; 3.01 ; 3.03 ; 3.04 ; 3.05 ; 3.06 ; 4.03 . 

5.02.a 
IS _____________________________________________ Voir Impôts sur les Sociétés 

M 
multisalariat _____________________________________ 2.02 ; 3.05 ; 4.03 

P 
perte d'une activité salariée _________________________ 3.04 
pluriactif ________________________________________ 3.01 ; 3.02 ; 3.03 ; 3.04 ; 3.05 ; 3.06 ; 4.01 ; 

4.02 ; 5.02.a ; 5.02.b 

R 
régime de retraite_________________________________ 3.05 
régime fiscal_____________________________________ 3.02 ; 5.01.g 
régime social ____________________________________ 3.03 
règlement intérieur________________________________ 5.01.c ; 5.01.d 

S 
saisonnier ______________________________________ 3.04 ; 
salaires ________________________________________ 3.02 ; 3.04 ; 5.01.c ; 5.01.f ; 5.01.g ; 5.01.h 
salarié _________________________________________ 2.01 ; 2.02 ; 3.01 ; 3.03 ; 3.04 ; 3.05 ; 3.06 ; 

4.01 ; 4.02 ; 4.03 ; 5.01.a ; 5.01.b ; 5.01.c ; 
_______________________________________________ 5.01.e ; 5.01.f ; 5.01.g ; 5.01.h ; 5.01.i ; 5.02.a 
statut juridique ___________________________________ 3.01 

T 
T.P.A.__________________________________________ Voir Temps Partiel Annualisé 
T.T.P. __________________________________________ Voir Travail en Temps Partagé 
TA ____________________________________________ Voir Taxe d'Apprentissage 
Taxe à la Valeur Ajoutée ___________________________ 3.02 ; 5.01.g 
Taxe d'Apprentissage _____________________________ 5.01.g 
Taxe Professionnelle ______________________________ 3.02 ; 5.01.g 
temps partiel ____________________________________ 2.01 ; 2.02 ; 3.04 , 3.06 ; 4.01 
Temps Partiel Annualisé ___________________________ 2.02 ; 4.01 ; 4.02 
TP ____________________________________________ Voir Taxe Professionnelle 
travail à temps partiel______________________________ 4.01 
Travail en Temps Partagé __________________________ 2.02 ; 4.03 
TVA ___________________________________________ Voir Taxe à la Valeur Ajoutée 
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Fiche n°6.06 (15/05/04) 

Modèles de contrat de travail 

 
 

Le contrat à durée indéterminée 

Le contrat de travail intermittent 

Le contrat à durée déterminée 

Le contrat de travail saisonnier 

Le contrat de travail du secteur hôtels, cafés, restaurants 

Le contrat de travail à temps partiel 

Le contrat de travail à temps partiel modulé 
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Contrat à durée indéterminée 

 
Entre la société … dont le siège social est à …, représentée par M… agissant en qualité de … d’une part, 
Et M… né le … à … de nationalité… immatriculé à la sécurité sociale sous le n°… et demeurant… d’autre 
part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
La déclaration préalable à l’embauche de M… a été effectuée à l’URSSAF de … auprès de laquelle la 
société est immatriculée sous le n°… 
M… pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
 
Conditions d’engagement 
Le contrat de travail de M… est régi par les dispositions du code du travail (ou par la convention 
collective…) applicable à notre société, ainsi que les dispositions particulières du présent contrat. 
L’engagement de M… ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de… Pendant cette 
période chaque partie pourra mettre fin au contrat  sans indemnité d’aucune sorte. 
 
Fonctions 
M… est engagé en qualité de … Dans ce cadre, M… sera notamment chargé de… : 
… 
… 
 
Durée du contrat 
M… est engagé par la société… à compter du … et pour une durée indéterminée. 
 
Rémunération 
M… percevra une rémunération mensuelle brute de … euros, correspondant à la durée légale du travail 
applicable dans l’entreprise (ou à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise). 
 
Lieu de travail 
M… exercera ses fonctions à… 
Dans le cadre d’un groupement d’employeurs : M … exercera ses fonctions à …. le …, et à …. Du … au …, 
et à … du … au … 
 
Dispositions diverses 
Les frais engagés dans l’exercice de ses fonctions sont pris en charge ou remboursés selon les modalités 
en vigueur dans l’entreprise. 
Les congés payés sont accordés conformément aux dispositions légales. 
 
Fait à…, le… 
 
En double exemplaire 
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Contrat de travail intermittent 

 
NB : ce type de contrat indéterminée ne peut être utilisé que si une convention ou un accord collectif 
autorise expressément le recours au travail intermittent. 
 
Entre la société … dont le siège social est à …, représentée par M… agissant en qualité de … d’une part, 
Et M… né le … à … de nationalité… immatriculé à la sécurité sociale sous le n°… et demeurant… d’autre 
part, 
Il a été convenu ce qui suit :      
La déclaration préalable à l’embauche de M… a été effectuée à l’URSSAF de … auprès de laquelle la 
société est immatriculée sous le n°… 
M… pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
 
Engagement 
Le contrat de travail de M… est régi par les dispositions du code du travail (ou par la convention 
collective…) applicable à notre société, par l’accord collectif du…, ainsi que les dispositions particulières du 
présent contrat. 
L’engagement de M… ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de… Pendant cette 
période chaque partie pourra mettre fin au contrat  sans indemnité d’aucune sorte. 
Le contrat de travail de M… comportera une alternance de périodes travaillées et non travaillées qui sont 
fixées selon les modalités définies ci-après. 
 
Fonctions 
M… est engagé en qualité de … Dans ce cadre, M… sera notamment chargé de… : 
… 
… 
 
Durée du contrat 
M… est engagé par la société à compter du …, et pour une durée indéterminée. 
 
Lieu de travail 
M… exercera ses fonctions à… 
 
Durée annuelle du travail 
M… est engagé pour une durée minimale annuelle de … heures. 
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec 
précision les périodes de travail : La société se réserve le droit de faire varier les dates des périodes 
travaillées en fonction… (par exemple : état d’avancement des récoltes) de …jours au maximum en début 
ou fin de période. La durée totale de travail annuel ne pourra cependant pas dépasser… 
 
Périodes travaillées 
Les périodes de travail de M… sont les suivantes : 
Du… au … ; 
Puis du … au … ; 
Et du … au … 
Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec 
précision les périodes de travail et la répartition des heures, l’accord collectif détermine les adaptations 
nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de 
travail qui lui sont proposés. 
Pendant ces périodes, M… travaillera selon l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise (ou selon l’horaire 
suivant…). 
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En dehors de ces périodes, M… aura la possibilité d’exercer un autre emploi, à condition d’en informer 
préalablement la société. En tout état de cause, le cumul du temps de travail de M… ne saurait dépasser la 
durée légale du travail. 
 
Rémunération 
M… percevra une rémunération de … euros brut de l’heure, et en fonction du nombre d’heure de travail 
effectuées dans le mois. 
Ou : La rémunération brute annuelle de M… est fixée à … euros correspondant à la durée minimale 
annuelle de travail et à la qualification fixée au contrat. 
Une somme égale à 1/12 de cette rémunération annuelle sera versée à M… chaque mois, et ce quelque 
soit l’importance de la période travaillée. 
 
Congés payés 
M… bénéficiera de congés payés conformément aux dispositions légales. M… ne pourra pas prendre ses 
congés pendant les périodes de travail fixées dans ce contrat. Il sera donc versé à M… à la date du …de 
chaque année une indemnité de congés payés calculées selon les dispositions légales. 
 
Préavis 
La durée du préavis réciproque, après la période d’essai, est de … 
Si le préavis n’est pas travaillé, il ne donnera lieu à indemnisation que s’il recouvre une période de travail 
prévue au contrat. 
 
Egalité de traitement 
M… bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la 
société, résultant du code du travail ou des usages, au prorata de son temps de travail. 
La société garantit à M… un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification 
professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement 
de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, M… pourra être reçu par un membre 
de la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de 
traitement. 
 
Fait à…, le… 
 
En double exemplaire 
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Contrat à durée déterminée 

 
Entre la société … dont le siège social est à …, représentée par M… agissant en qualité de … d’une part, 
Et M… né le … à … de nationalité… immatriculé à la sécurité sociale sous le n°… et demeurant… d’autre 
part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
La déclaration préalable à l’embauche de M… a été effectuée à l’URSSAF de … auprès de laquelle la 
société est immatriculée sous le n°… 
M… pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
 
Engagement 
Le contrat de travail de M… est régi par les dispositions du code du travail (ou par la convention 
collective…) applicable à notre société, ainsi que les dispositions particulières du présent contrat. 
L’engagement de M… ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de… Pendant cette 
période chaque partie pourra mettre fin au contrat  sans indemnité d’aucune sorte. 
 
Objet  
Ce contrat est conclu pour la raison suivante : cas de recours au cdd 
 
Fonctions 
M… est engagé en qualité de … Dans ce cadre, M… sera notamment chargé de… : 
… 
… 
 
Durée du contrat 
M… est engagé par la société… à compter du … et jusqu’au …. (ou si terme imprécis : la date à laquelle la 
situation qui a motivé l’embauche en CDD prendra fin). 
 
Rémunération 
M… percevra une rémunération mensuelle brute de … euros, correspondant à la durée légale du travail 
applicable dans l’entreprise (ou à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise). 
 
Lieu de travail 
M… exercera ses fonctions à… 
 
Dispositions diverses 
Les frais engagés dans l’exercice de ses fonctions sont pris en charge ou remboursés selon les modalités 
en vigueur dans l’entreprise. 
M… bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la 
société, résultant du code du travail ou des usages, au prorata de son temps de travail. 
 
Fait à…, le… 
 
En double exemplaire 
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Contrat de travail saisonnier 

 
Entre la société … dont le siège social est à …, représentée par M… agissant en qualité de … d’une part, 
Et M… né le … à … de nationalité… immatriculé à la sécurité sociale sous le n°… et demeurant… d’autre 
part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
La déclaration préalable à l’embauche de M… a été effectuée à l’URSSAF de … auprès de laquelle la 
société est immatriculée sous le n°… 
M… pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
 
Engagement 
Le contrat de travail de M… est régi par les dispositions du code du travail (ou par la convention 
collective…) applicable à notre société, ainsi que les dispositions particulières du présent contrat. 
L’engagement de M… ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de… Pendant cette 
période chaque partie pourra mettre fin au contrat  sans indemnité d’aucune sorte. 
 
Objet  
Ce contrat est conclu pour la raison suivante : cas de recours au CDD. 
 
Fonctions 
M… est engagé en qualité de … Dans ce cadre, M… sera notamment chargé de… : 
… 
… 
 
Durée du contrat 
M… est engagé par la société… à compter du … pour la durée de la saison (ou jusqu’à … si terme précis), 
soit au minimum une durée de …. La date exacte d’achèvement de la saison sera portée à connaissance 
du personnel … jours à l’avance par note affichée dans l’établissement. 
 
Pour la saison suivante, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage si vous en faites la 
demande par écrit avant le… 
 
Rémunération 
M… percevra une rémunération mensuelle brute de … euros, correspondant à la durée légale du travail 
applicable dans l’entreprise (ou à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise). 
 
Lieu de travail 
M… exercera ses fonctions à… 
 
Dispositions diverses 
Les frais engagés dans l’exercice de ses fonctions sont pris en charge ou remboursés selon les modalités 
en vigueur dans l’entreprise. 
M… bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la 
société, résultant du code du travail ou des usages, au prorata de son temps de travail. 
 
Fait à…, le… 
 
En double exemplaire 
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Contrat de travail du secteur hôtels, cafés, restaurants1 

 
Entre la société … dont le siège social est à …, représentée par M… agissant en qualité de … d’une part, 
 
Et M… né le … à … de nationalité… immatriculé à la sécurité sociale sous le n°… et demeurant… d’autre 
part, 
 
M… est engagé par la société… pour un contrat à durée indéterminée, à compter du … 
M… exerce ses fonctions à l’adresse suivante : … 
Toutefois, cet engagement ne sera définitif qu’à l’issue de la période et après que M… ait satisfait à la visite 
médicale d’embauche. 
 
Période d’essai 
La période d’essai est fixée à … éventuellement renouvelable une fois. Au cours de cette période, l’une ou 
l’autre des parties peut rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnité. 
 
Fonctions 
 M… est embauché en qualité de … au niveau … à l’échelon … Ses fonctions consisteront notamment à … 
 
Horaires de travail et jours de repos 
La durée du travail est fixée à … M… a droit à … de repos hebdomadaire dans les conditions prévues par 
la convention nationale des HCR du … 
 
Rémunération 
… 
 
Démission 
En cas de démission, M… doit la notifier par écrit et respecter un préavis de … 
 
Licenciement 
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, M… a droit à un préavis de : 
… si M… justifie de moins de 6 mois d’ancienneté à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; 
… si M… justifie d’une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans ; 
… si M… justifie de plus de deux ans d’ancienneté. 
 
Congés payés 
Conformément à la législation en vigueur, M… bénéficie de 2 jours ½ ouvrables de congés payés par mois 
de travail effectif. 
 
Règlement intérieur 
M… est soumis au règlement intérieur de l’entreprise. 
 
Convention collective 
M… bénéficie des dispositions de la convention collective des HCR du … 
 
Cotisation de sécurité sociale 
Les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’organisme suivant … sous le numéro INSEE … 
 
 

                                                               
1 Source : Dictionnaire Permanent Social 
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Caisse de retraite 
La caisse de retraite dont M… dépend est … 
 
Fait en double exemplaire à …, le … 
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Contrat de travail à temps partiel 

 
Entre la société … dont le siège social est à …, représentée par M… agissant en qualité de … d’une part, 
Et M… né le … à … de nationalité… immatriculé à la sécurité sociale sous le n°… et demeurant… d’autre 
part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
La déclaration préalable à l’embauche de M… a été effectuée à l’URSSAF de … auprès de laquelle la 
société est immatriculée sous le n°… 
M… pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
 
Conditions d’engagement 
Le contrat de travail de M… est régi par les dispositions du code du travail (ou par la convention 
collective…) applicable à notre société, ainsi que les dispositions particulières du présent contrat. 
L’engagement de M… ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’une période d’essai de… Pendant cette 
période chaque partie pourra mettre fin au contrat  sans indemnité d’aucune sorte. 
 
Fonctions 
M… est engagé en qualité de … Dans ce cadre, M… sera notamment chargé de… : 
… 
… 
 
Durée du contrat 
M… est engagé par la société… à compter du … et pour une durée indéterminée. 
Ou si c’est un CDD :  M… est engagé par la société… à compter du … et jusqu’au …. (ou si terme 
imprécis : la date à laquelle la situation qui a motivé l’embauche en CDD a pris fin). 
 
Objet (si c’est un CDD) 
Ce contrat est conclu pour la raison suivante : cas de recours au CDD. 
 
Durée du travail 
M… effectuera … heures par semaine (ou « par mois »), réparties comme suit : 
… heures le … de … à … 
… heures le … de … à … 
La répartition de l’horaire de travail telle que fixée au présent contrat pour être modifiée sous les conditions 
suivantes : ….. 
Cette modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet. 
 
Heures complémentaires 
En fonction des besoins de l’entreprise, M… pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires 
au- delà de … heures de travail par semaine (ou mois) dans la limite de 10% de la durée du travail prévue 
au contrat (sauf convention collective).  
M… sera informé 3 jours minimum avant leur exécution. A défaut, M… pourra refuser de les exécuter sans 
pour autant commettre une faute. 
En accord avec la réglementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires : 
ne dépassant pas 10% de l’horaire hebdomadaire (ou mensuel) indiqué au présent contrat, seront payées 
comme les heures de travail normales ; 
effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire de 25%. 
 
Rémunération 
M… percevra une rémunération mensuelle brute de … euros, correspondant à la durée légale du travail 
applicable dans l’entreprise (ou à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise). 
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Lieu de travail 
M… exercera ses fonctions à… 
 
Egalité de traitement 
M… bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la 
société, résultant du code du travail ou des usages, au prorata de son temps de travail. 
La société garantit à M… un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification 
professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement 
de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, M… pourra être reçu par un membre 
de la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de 
traitement. 
 
Dispositions diverses 
Les frais engagés dans l’exercice de ses fonctions sont pris en charge ou remboursés selon les modalités 
en vigueur dans l’entreprise. 
Les congés payés sont accordés conformément aux dispositions légales. 
 
Fait à…, le… 
 
En double exemplaire 
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Contrat de travail à temps partiel modulé 

NB : ce type de contrat indéterminée ne peut être utilisé que si une convention ou un accord collectif 
autorise expressément le recours au travail intermittent. 
 
Entre la société … dont le siège social est à …, représentée par M… agissant en qualité de … d’une part, 
Et M… né le … à … de nationalité… immatriculé à la sécurité sociale sous le n°… et demeurant… d’autre 
part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
La déclaration préalable à l’embauche de M… a été effectuée à l’URSSAF de … auprès de laquelle la 
société … est déclarée sous le n°… 
M… pourra exercer auprès de cet organisme son droit d’accès et de rectification que lui confère la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978. 
 
Conditions d’engagement 
Le contrat de travail de M… est régi par les dispositions du code du travail et les dispositions du présent 
contrat.  
M… s’engage en outre à se conformer aux dispositions du règlement intérieur, dont un exemplaire lui a été 
remis à ce jour. 
 
Objet et durée du contrat 
M… est engagé par la société … à compter du… et pour une durée indéterminée. 
Cet engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai de … mois de travail effectif au cours de 
laquelle, il pourra prendre fin à la volonté de l’une ou l’autre des parties à tout moment sans préavis, ni 
indemnité. 
 
Durée annuelle du travail – Répartition 
M… exercera ses fonctions selon des alternances de périodes de forte et faible activité en vue de faire face 
aux fluctuations d’activité de l’entreprise (sur toute l’année ou sur une partie de l’année (selon accord 
collectif)) pendant une durée totale maximum de travail de …heures par an. 
La modulation des horaires de travail de M… ne peut conduire à une durée de travail inférieure à … heures 
hebdomadaires. 
La durée du travail de M… peut varier entre ces limites minimales stipulées ci-dessus et les limites 
maximales suivantes : … 
 
 
 
 
Les horaires de travail de M… tels que définis au présent contrat pourront être modifiés dans les conditions 
suivantes :… 
 
 
Une telle modification sera notifiée sept jours ouvrés au moins avant sa date d’effet. 
 
Réévaluation de l’horaire  
La durée du travail définie au présent contrat pourra éventuellement être réévaluée, sous réserve d’un 
préavis de sept jours et sauf opposition de M… si, sur une année, l’horaire moyen réellement effectué par 
M… a dépassé la durée hebdomadaire fixée au présent contrat ; cette réévaluation s’opèrera par avenant 
au présent contrat. 
 
 
 
Rémunération 
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La rémunération de M… est fixée pour l’année à la somme brute de … correspondant à la durée annuelle 
de travail et à la qualification fixées au contrat. Une somme égale à 1/12 de cette rémunération sera versée 
à M… chaque mois, que celui-ci corresponde à une période travaillée … 
A la rémunération définie ci-dessus s’ajoutent : 
- une indemnité de transport ainsi calculée… ; 
- la prime annuelle de… en usage dans l’entreprise. 
 
La rémunération sera versée chaque mois pour la période de travail correspondante. 
 
M… bénéficiera des augmentations générales de salaires éventuellement attribuées en cours d’année dans 
les conditions suivantes :… 
 
Egalité de traitement 
La société … garantit à M… un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même 
ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de 
carrière et d’accès à la formation professionnelle. 
 
Fait à ………………, le ……………. 
 
En deux exemplaires. 
 

 
 


