
Adresses utiles
MÉDECINE DU TRAVAIL DU HAUT-VIVARAIS
3 rue de Trachin - 07100 ANNONAY - Tél. 04 75 67 71 59

MÉDECINE DU TRAVAIL D’AUBENAS
Le Vallon II - Rue Louis Vidal - 07200 AUBENAS - Tél. 04 75 35 06 30

MÉDECINE DU TRAVAIL DE PRIVAS ET SA RÉGION
UPIA - Siège Social - 214 Boulevard Charles de Gaulle
07900 GRANGES-LES-VALENCE - Tél. 04 75 44 09 08

MÉDECINE DU TRAVAIL DE TOURNON ET TAIN
12 rue Pasteur - 07300 TOURNON - Tél. 04 75 08 05 03

MÉDECINE DU TRAVAIL DU TEIL
17 avenue Olivier de Serres - 07400 LE TEIL - Tél. 04 75 49 00 19

MÉDECINE DU TRAVAIL
ZI Le Lac - Inoparc - 07000 PRIVAS - Tél. 04 75 64 29 84

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
4 cours du Palais - 07000 PRIVAS - Tél. 04 75 65 57 07 - Fax 04 75 64 19 81

U.R.S.S.A.F.
Chaumette - 07000 PRIVAS - Tél. 04 75 66 44 22

ASSÉDIC
Un conseiller Assédic traite votre dossier en direct avec vous, sans formalités
au 0811 01 01 07 (coût d’un appel local)
Du lundi au jeudi de 8h45 à 15h30, le vendredi de 8h45 à 11h45

CONSEIL DE PRUD’HOMMES (ne renseigne pas, reçoit les plaintes)
• AUBENAS : 4 place de l’Hôtel de Ville - 07200 AUBENAS - Tél. 04 75 93 51 84
• ANNONAY : 26 boulevard de la République - 07100 ANNONAY - Tél. 04 75 33 41 81

UNION DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE DE L’ARDÈCHE
20 rue du 14 juillet - BP 49 - 07302 TOURNON - Tél. 04 75 07 54 45 - Fax 04 75 08 01 74

FONGECIF
45 avenue Gambetta - 26000 VALENCE - Tél. 04 75 55 69 58

MAISON DE LA SAISONNALITÉ
Place Allende Neruda - 07150 VALLON PONT D’ARC - maison.saisonnalité@wanadoo.fr
Tél. 04 75 88 17 44 - Fax 04 75 88 17 96

Informations utiles
OÙ SE PROCURER LA CONVENTION COLLECTIVE
Par correspondance : La Documentation française - 124 rue Henri Barbusse
93308 AUBERVILLIERS Cedex (Fax 01 40 15 68 00)
Sur internet : www.ladocumentationfrançaise.fr - rubrique “acheter en ligne” -
rechercher dans le catalogue
(convention collective n°3292 “Hôtels, cafés, restaurants” - prix 8€ TTC + 4,95€ frais de port)
Elle peut être consultée sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr

SERVICE RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez accéder également au service d’information du Ministère du travail,
des relations sociales, de la famille et de la solidarité : du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél. 0821 347 347 - Travail Info Service (0,12€ la minute)

ALLO SERVICE PUBLIC ��  39 39 (0,12€ TTC/min)
Première réponse à vos questions administratives du lundi au vendredi 

de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h

CONSULTEZ www.pluriactivite.org
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Le salaire
Le SMIC
8,44€ brut de l’heure depuis 1er juillet 2007 (salaire brut : 1582,23€) 
auxquels se rajoutent pour déterminer l’assiette de cotisation 2 repas
par jour.

Minimum garanti 
Sert notamment à définir la valeur d’un repas.

3,21€ depuis le 1er juillet 2007.

Documents à remettre au salarié 
A la fin du contrat doivent être remis : 
• Une attestation Assédic,
• un certificat de travail,
• un bulletin individuel d’accès à la formation.

Tous les mois :
• Un bulletin de salaire lors du paiement de la rémunération,
• une information sur ses droits acquis en matière de repos compen-
sateur de remplacement,

• un document de décompte mensuel de la durée du travail.

SACHEZ-LE
• L’avenant n°2 prévoit des règles 

particulières de modulation du temps 
de travail.

• L’avenant n°2 bis établit le salaire 
minimal conventionnel.

Renseignez-vous auprès des :
• Organisations professionnelles 
• Organisations syndicales de salariés
• Maisons des saisonniers
• D.D.T.E.F.P
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ANNEXE 3 • Feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire

Mois de Année
Semaine 
du  
au

Heure 
de prise 

de fonction

Pause Pause Heure 
de départ 
du travail

Durée 
du travail

Signature 
du salariéDébut Fin Début Fin

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Total hebdomadaire de la durée du travail Signature de l’employeur

Solde des heures accomplies
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RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL Hôtels, cafés et restaurants
Été 2008

Le contrat de travail (L 122-3-1)

Le contrat saisonnier 
(à durée déterminée)

C’est un contrat écrit : il est remis par l’employeur
dans les deux jours après l’embauche. La
période d’essai ne peut excéder un jour par semaine
de travail et 2 semaines au maximum si le contrat
est inférieur à 6 mois.

Les contrats à caractère saisonniers peuvent com-
porter une clause de reconduction pour la saison
suivante. 
• Il doit être fait cumul des durées des contrats de
travail à caractère saisonnier successifs dans une
même entreprise pour le calcul de l’ancienneté.

• Le salarié, dont le contrat de travail à caractère
saisonnier s’achève, peut demander à son
employeur la conversion de ses droits à repos com-
pensateur en indemnité afin de ne pas faire obsta-
cle à un autre emploi ou au suivi d’une formation.

Tout litige né de l’application du contrat de
travail est du ressort du Conseil de
Prud’hommes du lieu où l’engagement a été
contracté.

Le travail dissimulé 
est interdit (L 324-9 - L 324-10)
Il se caractérise par :
• Défaut de déclaration préalable à l’embauche.
• Défaut de délivrance du bulletin de paie.
• Mention sur le bulletin de paie d’un nombre
d’heures inférieur à celui réellement effectué.

Les salariés dissimulés ont droit à une indem-
nité forfaitaire minimale de 6 mois de salaire,
à la charge de l’employeur en cas de rupture
de la relation de travail.

Les agents de contrôle de l’Inspection du Travail
peuvent interroger les salariés en tous lieux sur la
réalité de leurs horaires. Le travail dissimulé est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende (Art. L 362-3 du CT).

De nouvelles règles sur la durée du travail, les jours fériés, le temps partiel
sont applicables depuis le 1er avril 2007 
(avenant n°2 à la convention collective des HCR)

Le temps partiel
L’accord prévoit une majoration des heures complémentaires. 
Dans la limite de 10% de la durée contractuelle, les heures sont majorées
de 5%. Au delà, la majoration est de 25%.

Les coupures du temps de travail sont très encadrées. Ainsi les interrup-
tions supérieures à 2 heures font l’objet de contreparties.

Travail de nuit
L’horaire de travail entre 22h et 7h est considéré comme travail de nuit
et fait l’objet de compensation sous certaines conditions.

Le repos hebdomadaire
Le repos est pris selon les modalités de la convention collective. 2 jours
consécutifs ou non.

Le repos peut être suspendu pour les travailleurs saisonniers au plus
deux fois dans le même mois, et trois fois dans une saison.

Lorsque le repos hebdo-
madaire est attribué par
roulement, il doit être
ouvert un registre tenu
constamment à jour où
seront mentionnés les
noms des salariés et les
jours de repos pris effec-
tivement.

Durée du travail
L’accord détermine une durée du travail à 39 heures. Toutefois le seuil de
déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 35 heures.

Le paiement peut être remplacé par un repos compensateur (également
majoré).

Contingent d’heures supplémentaires annuel 
360 heures par an pour les établissements permanents.
90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.

Jours fériés
Le nouvel accord prévoit pour les salariés ayant un an d’ancienneté l’octroi
de 8 jours fériés en plus du 1er mai dont 5 jours fériés garantis à compter
du 1er avril 2007 et 3 autres jours (2 au 1er juillet 2007, 1 au 1er janvier 2008).
Les jours fériés garantis ou non sont soit chômés et payés, soit compensés
en repos, soit indemnisés. Les jours fériés garantis sont compensés même
si le salarié est en repos ce jour-là.

Pour les salariés saisonniers, le nombre de jours fériés est déterminé au
prorata de la durée du contrat de travail.

Affichage et contrôle de la durée du travail
L’accord consacre à nouveau l’obligation faite à l’employeur de
tenir des décomptes de la durée réelle du travail :
• Les horaires de travail collectifs datés et signés doivent être affichés sur
le lieu de travail et communiqués à l’Inspection du Travail,

• Les horaires de travail individuels doivent être décomptés quotidienne-
ment en précisant l’horaire journalier effectif et récapitulés de façon
hebdomadaire.

Ce document est cosigné par le salarié et l’employeur chaque semaine.
• Un modèle de décompte figure en annexe de l’avenant à la convention
collective.

• L’absence ou la tenue incomplète de décompte peut caractériser devant
le Tribunal Correctionnel le délit d’obstacle à fonction lors d’un contrôle
de l’inspection du travail.

Ne signer que les décomptes des heures réellement effectuées.

Durée maximale journalière 

Cuisiniers 11h

Autre personnel 11h30

Personnel de réception 12h

Personnel administratif 
hors site d’exploitation 10h

Durée maximale
hebdomadaire absolue : 48h

Sur une période 
de 12 semaines
consécutives

46h

Le logement
Les locaux affectés à l’hébergement du personnel ne doivent pas être
inférieurs à 6 m2 et 15 m3 par personne et doivent disposer de fenêtres
donnant directement sur le dehors, de lavabos, douches et wc à proximité.

La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la restitution
du logement.

L’hébergement collectif doit être déclaré auprès des services de la
Préfecture.

Médecine du travail
Tout employeur doit adhérer au service Médecine du Travail. Chaque
salarié doit passer, dans la saison, un examen médical auprès du médecin
qui s’assure de l’aptitude médicale au poste de travail.

Au delà de 35 h et jusqu’à 39 h
Majoration 

du taux horaire

10%

De 40 à 43 heures 20%

44 heures et plus 50%
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