
Adresses utiles
MÉDECINE DU TRAVAIL
1 rue Jean Mermoz - 26700 PIERRELATTE - Tél. 04 75 04 26 55 - Fax 04 75 96 42 99

MÉDECINE DU TRAVAIL DE PIERRELATTE
ZI malalonnes - Tél. 04 75 04 30 55 - Fax 04 75 98 45 88

MÉDECINE DU TRAVAIL INTER ENTREPRISES DE LA VALLÉE DE LA DRÔME
ZI Les Valernes - 26400 CREST - Tél. 04 75 25 26 44

GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR LES SERVICES MÉDICAUX 
DU TRAVAIL DE MONTÉLIMAR ET SA RÉGION
ZI du Meyrol - Rue Saint-Louis - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 92 30 10
Antenne de Nyons : ZA les Laurons - 26110 NYONS - Tél. 04 75 26 14 73

SANTÉ ET TRAVAIL EN DRÔME DES COLLINES
Services administratifs : ZI de Gillières - BP 131 - 26104 ROMANS Cedex - Tél. 04 75 70 70 20
Services médicaux : Les Rioux - Bâtiment 21 - 26241 SAINT-VALLIER - Tél. 04 75 23 02 06

ASSOCIATION PATRONALE INTER ENTREPRISES DES SERVICES MÉDICAUX 
DU TRAVAIL DE LA RÉGION DE TAIN-TOURNON
Chemin de Champagne - 07300 TOURNON - Tél. 04 75 08 05 03

ASSOCIATION INTER ENTREPRISES PATRONALES DE VALENCE 
ET SA RÉGION POUR LES SERVICES MÉDICAUX DU TRAVAIL
58 rue Mozart - BP 133 - 26905 VALENCE Cedex - Tél. 04 75 78 28 00

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
70 avenue de la Marne - BP 2121 - 26021 VALENCE Cedex - Tél. 04 75 75 21 21

U.R.S.S.A.F. 
1 place Dunkerque - 26000 VALENCE - Tél. 04 75 79 79 79

ASSÉDIC
Un conseiller Assédic traite votre dossier en direct avec vous, sans formalités 
au 0811 01 01 26 (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)
• MONTELIMAR : Place Emile Loubet - 26200 MONTÉLIMAR - Tél. 04 75 00 66 40
• ROMANS sur ISERE : 12 place Jules Nadi - 26100 ROMANS SUR ISERE - Tél. 04 75 02 36 87
• VALENCE : Immeuble Le Forum - 7 avenue Verdun - 26000 VALENCE - Tél. 04 75 43 09 85

FÉDÉRATION RÉGIONALE DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR EN RHÔNE-ALPES
Tél. 04 76 54 90 77 - Fax 04 76 51 57 19

FONGECIF
19 avenue Victor Hugo - 26000 VALENCE - Tél. 04 75 55 69 58 - Fax 04 75 55 33 27

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°3271 “Hôtellerie de plein air” - prix 7,01€ 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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SACHEZ-LE
Ce document prend en compte les 
dispositions de la convention collective
du 02/06/93, étendue par arrêté 
ministériel du 15/10/93 donc obligatoire
pour tous les établissements.

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.

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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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. A
défaut, il est présumé être à durée indéterminée. Il
doit notamment préciser l’objet du contrat (saison).
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.

La rupture du contrat est possible dans les cas sui-
vants :
• Accord des parties.
• Faute grave de l’employeur ou du salarié.
• Embauche en CDI dans une autre entreprise.

La fin du contrat de travail
Le salarié reçoit :
• Le solde des salaires,
• l’indemnité compensatrice de congés payés (égale
à 1/10ème des salaires perçus sans pouvoir être infé-
rieure au salaire que le salarié aurait perçu s’il
avait continué à travailler),

• le certificat de travail,
• l’attestation Assedic fournie et remplie par l’em-
ployeur,

• le bulletin individuel d’accès à la 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 et
de l’U.R.S.S.A.F. peuvent interroger les salariés en
tous lieux sur la réalité de leurs horaires.

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).

Le repos hebdomadaire
Le repos est pris selon les modalités de la convention collective.

1 jour et demi consécutif ou non. La demi-journée peut être suspendue
contre compensations. La journée peut être suspendue 3 fois au plus
dans la période juillet-août.

Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures (24 heures
journée + 11 heures de repos entre 2 journées de travail). Lorsque le
repos hebdomadaire 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 effectivement.

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.

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 sala-
rié doit passer, dans la saison, un examen médical auprès du médecin qui
s’assure de l’aptitude médical au poste de travail.

La formation
Toute personne ayant travaillé 24 mois consécutifs ou non en qualité de
salarié au cours des 5 dernières années dont 4 mois consécutifs ou non
en CDD (hors contrat d’insertion en alternance ou contrat d’apprentis-
sage au cours des 12 derniers mois) peut accéder à un congé individuel
de formation - CDD (CIF-CDD).

S’adresser au FONGECIF.

La durée du travail

Le temps de repos entre 2 jours de travail est de 11 heures consé-
cutives.

Les heures supplémentaires 
Ce sont toutes les heures de présence effectuées chaque semaine au delà
de la durée hebdomadaire de travail telle que mentionnée ci-dessus.

NB : pour les établissements de 20 salariés et plus ayant appliqué la
majoration de 25% pour les 4 premières heures supplémentaires, cette
majoration constitue un avantage individuel acquis (Avenant n°4 du
15/04/03 étendu par arrêté du 22/07/03).

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, effectuées au
delà des 10% du temps de travail prévu au contrat donnent lieu à une
majoration de 25%.

Les horaires de travail
Conformément aux dispositions légales, un horaire de travail, daté et
signé par l’employeur sera affiché dans l’établissement de manière visible
par le personnel. Il indiquera, pour chaque journée, la répartition des
heures de travail, c'est-à-dire des heures auxquelles commence et finit
chaque période de travail, pour chaque catégorie de salariés.

En cas d’horaires individuels diffé-
rents au sein d’une même catégo-
rie de salariés, les horaires particu-
liers à chaque salarié devront être
indiqués nominativement.

Toute modification des heures de
travail devra donner lieu à une rec-
tification préalable des horaires
affichés.

NB : voir convention collective
nationale pour les compensa-
tions des heures de nuit.

Pour tous les salariés

Durée hebdomadaire depuis le 01/10/2004 35h

Durée maximale journalière 10h

Durée maximale hebdomadaire absolue 48h

Durée maximale hebdomadaire moyenne 46h

Repas pris sur le temps de travail

Petit déjeuner 15 mn Repas 30 mn

Jeunes de moins de 18 ans

Repos entre 2 jours de travail 12h

Repos hebdomadaire (heures consécutives) 48h

Elles sont payées avec une majoration 

4 premières heures 15%

4 heures suivantes 25%

Au delà 50%
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