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Contrat de travail
Dernière minute :

- depuis le début de l’année 2009, l’employeur doit prendre en charge la moitié du
prix de l’abonnement en deuxième classe souscrit par le salarié qui utilise les
transports publics ou un service de location de vélo pour se rendre à son travail. Après
présentation du titre d’abonnement pour le trajet le plus direct entre le logement et le
lieu de travail, cette prise en charge doit être effectuée dans les meilleurs délais (au
plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel il a été validé).
Les salariés à temps partiel qui accomplissent un mi-temps ou plus bénéficient de
cette participation de l’employeur au frais de transport de la même manière qu’un
salarié à temps complet. Pour ceux qui effectuent moins d’un mi-temps, cette
participation est proportionnelle à la durée du travail rapportée à un mi-temps, c’est-à-
dire que, par exemple, le salarié qui effectue un temps partiel à 40 % bénéficiera
d’une prise en charge de 40 % du prix de l’abonnement.
Pour les frais de transport personnels (c’est-à-dire ceux occasionnés par l’utilisation
d’un véhicule personnel à moteur à carburant ou électrique), la participation de
l’employeur n’est pas obligatoire, mais, pour l’y inciter, il a été prévu que les prises
en charge versées à un salarié sont exonérées de toute cotisation dans la limite de 200
euros par an.

- pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008, au titre des gains et
rémunérations versés pour les mois de janvier 2009 à décembre 2009, les entreprises
de moins de dix salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat à
l'embauche d’un salarié en CDI ou en CDD de plus d’un mois.
Il s’agit d’une réduction sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales. Cette réduction est totale (c’est-à-dire qu’aucune des
cotisations patronales citées n’aura à être payée) pour une rémunération égale au Smic
et dégressive jusqu'à 160% du Smic.

L’année 2008 a été riche en évolutions relatives au droit du travail :

- Depuis le 25 juin 2008, il n'est plus possible de recourir au contrat nouvelle
embauche. Ceux en cours à cette date ont été requalifiés en contrats à durée
indéterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par la convention
collective applicable ou, à défaut, par le code du travail, soit deux mois pour les
ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et
quatre mois pour les cadres.

- Un nouveau type de contrat a été créé : le CDD à objet défini (le CDDOD),
dont les spécificités sont détaillées plus loin dans ce chapitre.

- Les conditions du cumul d’activités des militaires ont été précisées. Là
encore, ces précisions sont détaillées plus loin dans ce chapitre.
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- La rupture conventionnelle du contrat de travail a été instaurée. Il s’agit
d’un accord passé entre l’employeur et le salarié (y compris les représentants
syndicaux ou du personnel) qui décident en commun des conditions de la rupture de la
relation de travail, mais celle-ci n’interviendra qu’aprés homologation de cet accord
par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (DDTEFP) (par l’Inspection du travail dans le cas oô le salarié est
représentant du personnel ou syndiqué).

Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un
ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié tout comme l’employeur peuvent
se faire aider. L’assistance au salarié peut se faire par toute personne de l’entreprise
qu’elle soit syndiquée ou non, ou par une personne appartenant à une liste déterminée
par l’Inspection du travail. L’assistance à l’employeur n’est possible que lorsque le
salarié est lui-même assisté et peut -être effectuée par toute personne de l’entreprise,
syndiquée ou non, ou par un autre employeur de la même branche.

Les conditions de la rupture doivent être définies par la convention dans le respect de
régles relatives à la date de survenance de la fin de la relation de travail et du montant
de l‘indemnité alors perçue par le salarié : la rupture du contrat de travail ne peut
intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. Lorsque que la convention
est signée entre les parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours
pour se rétracter, période à l’issue de laquelle la partie la plus rapide sollicite la
DDTEFP qui dispose de quinze jours pour homologuer la convention. Cette autorité
administrative doit vérifier si le consentement de chaque partie a été respecté; le
montant de l’indemnité versée au salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle
est au moins égal à celle versée dans le cadre d’un licenciement en cas de CDI (Bien
qu’étant un élément de salaire, l’indemnité versée au salarié n’est pas imposable au
titre de l’impôt sur le revenu, tant quelle ne dépasse pas certains montants).
Précisions :

- Les travailleurs dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, aptes au
travail et recherchant un emploi ont droit à l’indemnisation chômage.
- En cas de litige, chacune des parties peut saisir dans un délai de douze mois le
conseil des prud’hommes.
- La rupture conventionnelle n’est pas applicable dans le cadre, d’une part, d’un
accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et, d’autre
part, en cas de plan de sauvegarde de l’emploi.
- Pour finir sur les évolutions de l‘année 2008, un nouveau code du travail est entré en
vigueur, mais il l’a été à droit constant, c’est-à-dire qu’il a repris, sous une nouvelle
forme, l’ensemble des dispositions antérieures. Il ne contient donc toujours aucun
article relatif à la pluriactivité. Ce chapitre vise alors à rappeler les droits en matiére
de contrat de travail. Mais de trés nombreuses dérogations sont prévues par les
conventions collectives. Il s’agit d’accords conclus entre les partenaires sociaux pour
tenir compte des spécificités d’une branche d’activités ou d’un secteur professionnel.
Il est donc trés vivement conseillé de la consulter dans les premiers jours suivant
l’embauche, l’employeur étant d’ailleurs obligé de la tenir à disposition de ses
salariés.
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1 CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Tout contrat de travail doit être écrit et indiquer, de manière obligatoire :
- le nom du salarié
- sa qualification
- sa rémunération
- le salaire total versé et la structure de ce salaire
- l'entreprise pour laquelle le salarié travaille
- le lieu de travail
- l'horaire de travail
- la tâche à effectuer
- la convention collective applicable : il existe près de 270 conventions collectives
qui, au même titre que les accords de branches ou les accords d’entreprise, peuvent
comporter des dispositions plus favorables pour le salarié.

Le contrat de travail doit être transmis au salarié dans les deux jours suivants
l’embauche. Sinon, la relation de travail sera qualifiée de CDI par le juge en cas
de litige.

1.1 Le temps de travail

Que vous soyez salarié ou employeur, pensez tous les jours à noter, par exemple sur
un agenda, les heures de travail…

La durée légale du travail
Depuis le 1er janvier 2002, la durée légale de travail effectif, c’est-à-dire de temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, est fixée à 35
heures par semaine, soit 151 h 40 minutes par mois. La durée journalière ne peut
excéder 10 heures et la durée hebdomadaire 48 heures.

Mais il est possible de cumuler plusieurs contrats de travail, tant que la durée
hebdomadaire ne dépasse pas 44 heures pendant une période de 12 semaines
consécutives. Par exemple, le cumul de deux CDI  (le premier en temps plein et le
second pour un temps partiel de 9 heures par semaine) n’est pas interdit.

De plus, dans certains secteurs, pour tenir compte des temps d'inaction de certaines
professions, des équivalences sont définies entre les heures de présence des salariés
dans l'entreprise et le temps de travail effectif. Ces équivalences fixent donc le
nombre d'heures de présence que le salarié doit effectuer pour être considéré comme
avoir accompli la durée légale du travail. Cette durée est instituée soit par décret, pris
après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret pris en
Conseil d’Etat. Il faut donc lire attentivement la convention collective. Ainsi, dans la
branche professionnelle des hôtels, cafés, restaurants, la convention collective fixe
à†:

- 39 heures la durée hebdomadaire de travail,
- 10 heures la durée maximale journalière pour le personnel administratif hors

site d'exploitation, 11 heures pour les cuisiniers, 12 heures pour le personnel de
réception, 11 heures 30 pour les autres salariés,

- 46 heures la durée maximale hebdomadaire moyenne, calculée sur 12
semaines,

- 48 heures la durée maximale hebdomadaire absolue.
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Les heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu
à une majoration de salaire de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et
de 50% pour les heures suivantes (le décompte s’effectue par semaine). Mais une
convention ou un accord de branche étendu peut y déroger soit en fixant d’autres taux
(qui ne peuvent toutefois être inférieurs à 10%), soit en instaurant un repos
compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans la limite d'un contingent
annuel fixé par voie conventionnelle (en ce domaine, l’accord d’entreprise ou
d’établissement prime sur l’accord de branche) ou, à défaut, égal à 220 heures par an
et par salarié. Au delà de ce contingent, l’employeur doit solliciter l’avis du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe (mais l‘autorisation
de l‘inspection du travail n‘est plus nécessaire).

Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, une convention ou un accord
collectif étendu peut déroger aux dispositions relatives à la détermination du
décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Rappel : les parties de salaire relatives aux heures supplémentaires (ainsi qu’aux
heures complémentaires, c’est-à-dire celles effectuées au-delà de la durée prévu par
un contrat de travail à temps partiel) sont exonérées de l’impôt sur le revenu; elles
bénéficient également de réductions relatives aux cotisations sociales salariales (21,5
%) et patronales (0,5 %).

Repos et congés

- Le temps de pause est régi par le principe selon lequel aucun salarié ne peut
travailler plus de 6 heures consécutives sans bénéficier d’une pause d’une durée
minimale de 20 minutes, sauf accord conventionnel plus favorables. Le temps de
pause doit être rémunéré lorsque, pendant ce temps, le salarié se tient à la disposition
de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles.

- Le repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Des
dérogations sont possibles à condition d’être prévues par une convention ou un accord
collectif étendu, notamment pour assurer la continuité du service ou pour des activités
où les interventions sont fractionnées.

- Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives. Les
moins de 18 ans bénéficient, eux, de deux jours consécutifs (seulement 36
heures sous certaines conditions). En principe, ce repos hebdomadaire doit être
accordé le dimanche, mais il existe de nombreuses exceptions nécessitant ou
non l’autorisation de l’inspecteur du travail ou d’une autre autorité.

De manière à ce que l’activité de l’entreprise soit continue, le repos du dimanche peut
être donné par roulement, c’est-à-dire ne concerner qu’une partie des salariés, dans les
branches professionnelles suivantes : la fabrication de produits alimentaires destinés à
la consommation immédiate, les hôtels, restaurants et débits de boissons, les débits de
tabac, les magasins de fleurs naturelles, les hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux
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psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, les
établissements de bains, les entreprises de journaux et d'information, les entreprises de
spectacles, les musées et expositions, les entreprises de location de chaises, de moyens
de locomotion, d'éclairage, de distribution d'eau et de force motrice, de transport par
terre autres que les chemins de fer, de transport et de travail aériens, d'émission et de
réception de télégraphie sans fil ainsi que dans les espaces de présentation et
d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés
aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services. Il en est de même dans les
industries où sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide,
dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du
produit en cours de fabrication ou dans lesquelles une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité
d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.

Le repos hebdomadaire peut également être donné par roulement dans les communes
touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou
d'animation culturelle permanente, pendant la ou les périodes d'activités touristiques,
dans les établissements de vente au détail mettant à disposition du public des biens et
des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs
d'ordre sportif, récréatif ou culturel.

- Les congés annuels sont dus dès lors que le salarié a effectué un temps équivalent à
un mois de travail effectif chez le même employeur au cours de l’année de référence.
La durée de ces congés est fixée à 2,5 jours ouvrables par mois de travail, avec une
limite de 30 jours maximum par an.
Bien sûr, des conventions collectives, des accords d’entreprise ou des contrats de
travail individuels peuvent contenir des dispositions plus favorables pour le salarié.

- Les jours fériés sont au nombre de onze : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er
mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le
1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.
A part le cas du 1er mai, les heures de travail non travaillées en raison du caractère
férié de ces journées ne peuvent être effectuées un autre jour. Pour les heures
travaillées pendant ces jours fériés, ce sont les conventions collectives qui établissent
les modalités de récupération. Par contre, la loi interdit que les jeunes travailleurs et
les apprentis soient employés ces jours-là, sauf dans les usines à feu continu et, sous
certaines conditions, pour le rangement d'un atelier.
Pour le 1er mai, les heures non effectuées doivent être payées comme si le salarié avait
travaillé; les heures travaillées doivent être payées double.

- En juin 2004, une journée de solidarité a été instituée. Il s’agit d’une journée de
travail (7 heures pour les salariés à temps plein, au prorata de la durée contractuelle du
travail pour les salariés à temps partiel) non rémunéré pour les salariés afin de
contribuer au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou
handicapées.

La date en est fixée de manière différente dans le secteur privé et dans le secteur
public :

- dans le secteur privé, les modalités en sont fixées par accord d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. Cet accord collectif peut prévoir
le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai; ou d'un jour de
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réduction du temps de travail; ou toute autre modalité permettant le travail de sept
heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles
o u  d e s  m o d a l i t é s  d ' o r g a n i s a t i o n  d e s  e n t r e p r i s e s .
En l'absence d'accord collectif, les modalités sont définies par l'employeur, après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils
existent.

- dans le secteur public, les modalités sont fixées soit par l'organe exécutif de
l'assemblée territoriale compétente, soit par le directeur de l'établissement hospitalier
concerné, soit par le ministre compétent. Cette décision peut prévoir le travail d'un
jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; ou d'un jour de réduction du
temps de travail; ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures
précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.

Cinq précisions doivent être données :

-  Le jour retenu pour la journée de solidarité ne peut pas être le 1er mai.
-  L’employeur peut fixer un jour différent pour les salariés qui, de manière habituelle,
ne travaillent pas le jour retenu pour la journée de solidarité.
-  En l’absence d’accord entre les partenaires sociaux sur la fixation de la journée de
solidarité et si l’entreprise avait l’habitude de travailler le lundi de Pentecôte, c’est
l’employeur qui détermine le jour retenu, après consultation du comité d’entreprise ou
des délégués du personnel.
-  Chaque salarié ne doit effectuer qu’une journée de solidarité par an, ce qui signifie
que, pour un salarié qui change d’emploi et qui a déjà effectué une journée de
solidarité au titre de son emploi précédent, les heures travaillées lors de la journée de
solidarité dans sa nouvelle entreprise sont considérées comme des heures
supplémentaires. Elles peuvent donner lieu à repos compensateur ou être payées. De
plus, ce salarié peut même refuser de travailler ce jour-là sans qu’il s’agisse d’une
faute, ni d’un motif de licenciement.
-  Cette journée de solidarité ne concerne que les salariés, c’est-à-dire que cette
mesure ne s’applique pas aux travailleurs indépendants.

1.2 Le cumul d’emplois

Le cumul d’emplois privés

Le cumul de deux emplois privés salariés portant la durée du travail au-delà de la
durée maximale admise est interdit. C’est à l’employeur de demander, lors de
l’entretien d’embauche, si son futur salarié occupe déjà un autre emploi. Pour des
questions de preuve, à l’issue de cet entretien, il est recommandé de faire signer au
futur salarié une déclaration précisant que son embauche n’aura pas pour effet de
contrevenir aux normes sur la durée maximale du travail (rappel : la durée
hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période de 12
semaines consécutives et la durée absolue ne doit pas dépasser 48 heures par
semaine).
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Toutefois, il existe des exceptions à ces interdictions : d’abord, les travaux d'ordre
scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt
général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ; puis, les travaux
effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole
; ensuite, les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers
pour leurs besoins personnels ; enfin, les travaux d'extrême urgence dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des
mesures de sauvetage.

Le cumul d’un emploi public avec un autre emploi

Les possibilités de cumuler un emploi public avec une autre activité, dite accessoire,
ont été récemment élargies. Cinq cas ont été envisagés : le cas des agents publics à
temps complet, le cas de la création ou reprise d’entreprise, le cas de la poursuite
d’activités au sein d’une entreprise exercées préalablement au recrutement par une
personne publique, le cas des agents publics à temps incomplet et le cas des militaires.

Le cas des agents publics à temps complet :

Les personnes concernées sont :
- les fonctionnaires
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- les agents non titulaires de droit public
- Les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels

de l'Etat

Les conditions :
- l’activité accessoire doit être compatible avec les fonctions qui sont confiées

au fonctionnaire ou à l’agent et ne pas affecter leur exercice
- l’activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à

l’indépendance, ni à la neutralité du service.

Les activités concernées :
- les activités d’expertise ou de consultation auprès d’une personne privée

les activités d’enseignement ou de formation
- les activités agricoles dans une exploitation qui n’est pas une société.

Lorsque l’exploitation est constituée sous forme de société, l’agent public ne peut
exercer une activité de direction, sauf s’il s’agit de la gestion de son patrimoine
personnel et familial

- les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage
les travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers

- les activités d’aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son
conjoint, à son partenaire de PACS ou à son concubin, permettant à l'agent de
percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide

- les activités de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou
commerciale

- les activités d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou
auprès d'une personne privée à but non lucratif

- les missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès
d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une
durée limitée

- les activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but
lucratif.

La procédure de demande d’autorisation :
Sauf dans les cas d’activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées
sans but lucratif et les travaux d’extrême urgence, l’agent ne peut cumuler qu’après
avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité dont il relève. Il doit donc l’informer
en indiquant l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme concerné, ainsi que
la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l’activité
envisagée. De plus, il devra fournir des informations supplémentaires si son autorité le
lui demande.

Pour faire part de sa décision, l’autorité dispose d’un délai d’un mois à partir de la
réception de la demande. Elle ne peut demander des informations supplémentaires que
dans le délai de quinze jours et, dans ce cas, le délai pour donner ou refuser
l’autorisation est de deux mois. En l’absence de réponse écrite dans ces délais,
l’autorisation est réputée accordée.

Lorsque des changements importants interviennent dans le cadre de l’activité
accessoire, l’agent public doit en informer l’autorité de la même manière.
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L’autorité peut retirer l’autorisation donnée à tout moment si l’intérêt du service le
justifie, si les informations sur la base desquelles l’autorisation a été donnée ne sont
plus d’actualité ou si l’activité n’est plus accessoire.

Le cas de la création ou de la reprise d’entreprise :

Toute personne travaillant pour une collectivité publique peut, depuis 2007, créer ou
reprendre une entreprise. Cette personne doit d'abord déclarer ce cumul à son autorité
hiérarchique et en informer la commission compétente. Ce cumul n'est possible que
pour une période d'un an, renouvelable au maximum pour une seconde année.

Au minimum deux mois avant la date de création ou de reprise de l’entreprise, l’agent
doit informer l’autorité dont il relève sur la forme, l’objet social, le secteur et la
branche d’activité de l’entreprise et, éventuellement, la nature et le montant des
subventions publiques dont l’entreprise bénéficie.
Dans les quinze jours suivant la réception de ces informations, l’autorité doit saisir la
commission de déontologie compétente. Celle-ci dispose d’un mois pour rendre son
avis sauf si elle estime nécessaires des informations supplémentaires ; dans ce cas,
elle doit les réclamer dans les quinze jours et le délai pour qu’elle rende son avis passe
à deux mois.

Précision importante : ce cumul d’activités ne peut exister que pendant une durée
d’une année, renouvelable une seule fois pour une durée d'un an après dépôt d'une
nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.

Le cas de la poursuite d’activités au sein d’une entreprise exercées préalablement
au recrutement par une personne publique :

Toute personne exerçant une activité de dirigeant d’entreprise ou d’une association
d’utilité générale peut être lauréat d'un concours pour devenir fonctionnaire ou recruté
en qualité d'agent non titulaire de droit public. S’il souhaite cumuler son activité de
dirigeant avec une activité publique, il doit en informer l’autorité dont il est appelé à
relever. Dans les quinze jours, celle-ci saisira alors la commission de déontologie qui
rendra son avis dans les délais identiques à ceux prévalant dans le cas de la création
ou de la reprise d’entreprise (voir ci-dessus).

Précision importante : ce cumul d’activités ne peut exister que pendant une durée
d’une année, renouvelable une seule fois pour une durée d'un an après dépôt d'une
nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période.

Le cas des agents publics à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps
incomplet :

Si, au titre de leur activité publique, leur durée de travail est inférieure ou égale à la
moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps
complet, ils peuvent exercer une activité privée dans des conditions compatibles avec
leurs obligations de service, sous réserve que leur activité privée ne porte pas atteinte
au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ils doivent en informer par écrit l’autorité dont ils relèvent.

Ils peuvent aussi cumuler plusieurs emplois publics à condition, d’une part, que leur
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durée totale de travail ne soit pas supérieure à celle d’un emploi à temps complet et,
d’autre part, qu’ils aient informé de leur situation toutes les autorités dont ils relèvent.

Le cas des militaires :

Les militaires aussi peuvent être pluriactifs. Certes, ils ne peuvent toujours pas ni
participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations qui ne présentent pas
un caractère social ou philanthropique et dont la gestion n’est pas désintéressée, ni
donner des consultations, procéder à des expertises et plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique (sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une
personne publique). Mais, en plus de la possibilité d’exercer librement une activité
bénévole pour toute personne sans but lucratif, ils peuvent aussi cumuler des activités
accessoires à leur activité principale, à condition qu'elles ne portent pas atteinte au
fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité de leur service.

C e s  a c t i v i t é s  a c c e s s o i r e s  s o n t  :

- les activités d'intérêt général exercée auprès de toute personne à but non lucratif ;
- les mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes
d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée
limitée;
- les expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;
-  l e s  e n s e i g n e m e n t s  o u  f o r m a t i o n s  ;
- des activité agricole dans des exploitations agricoles non constituées sous forme
sociale, ainsi que des activités exercées dans des exploitations constituées sous forme
de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les
fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration,
du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son
p a t r i m o i n e  p e r s o n n e l  e t  f a m i l i a l  ;
-  d e s  s e r v i c e s  à  l a  p e r s o n n e  ;
- des aides à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de
percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
- des activités de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale,
c o m m e r c i a l e  o u  l i b é r a l e  ;
- des activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement
exercées au profi t  d 'une entreprise  ou d 'une associat ion.

Cependant, ce cumul doit être autorisé par le ministre de la défense, directement ou
par l’intermédiaire de toute autorité à laquelle il a délégué ce pouvoir.

La procédure de demande d’autorisation est  la suivante :

- avant d’exercer son activité accessoire, le militaire doit solliciter l’autorisation en
adressant une demande précisant l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme
pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ainsi que la nature, la
durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité. Toute autre
information peut lui être demandée dans le délai d’un mois de manière à mieux
c o n n a î t r e  l ’ a c t i v i t é  a c c e s s o i r e .

Après avoir accusé réception de la demande, l’autorité dispose de deux mois pour
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prendre sa décision. Si elle estime que des informations complémentaires sur l’activité
accessoire sont nécessaires, elle doit en adresser la demande au militaire dans le mois
qui suit la réception de la demande. Elle dispose dans ce cas d’un total de trois mois
p o u r  r e n d r e  s a  d é c i s i o n .
En l’absence de décision expresse à l’issue de ces délais, l’autorisation est considérée
c o m m e  a c c o r d é e .

Si une modification importante des conditions d'exercice ou de rémunération de
l'activité accessoire intervient, le militaire devra solliciter une nouvelle autorisation.

L’autorisation peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service le justifie, si les
informations sur le fondement desquelles elle a été donnée semblent fausses ou si
l 'act ivité concernée ne revêt  plus un caractère accessoire.

Le non-respect de cette procédure de demande d’autorisation préalable est susceptible
d’entraîner des sanctions disciplinaires pour le militaire. De plus, une amende de 75
000 euros et un emprisonnement de cinq années sont prévues pour tout militaire qui
prendrait, recevrait ou conserverait, directement ou indirectement, un intérêt
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il aurait, au moment de
l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la
liquidation ou le paiement.

2  PRESENTATION DES DIFFERENTS TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL

En principe, le contrat de travail est conclu sans détermination de durée : on
parle alors de Contrat à Durée Indéterminée (CDI). Permettant de réduire la
précarité et de pérenniser les conditions de vie, notamment en facilitant l’obtention de
crédit immobilier ou autre, ce type de contrat n’est pas fermé aux saisonniers et aux
pluriactifs. Par exemple, un saisonnier peut conclure un contrat de travail intermittent
(voir plus loin), ou un salarié sous CDI peut exercer en parallèle une activité
indépendante.

D’autres types de contrat de travail sont prévus par le code du travail.

2.1 Contrat à Durée Déterminée (CDD)

Un CDD est conclu pour une durée limitée pour des travaux précis et temporaires.

Contenu d’un CDD

Un CDD doit être établi par écrit et préciser son motif. S’il ne remplit pas ces
conditions, la relation de travail sera qualifiée de CDI.
Il doit comporter au moins les dispositions suivantes :

Le motif : un CDD ne peut être conclu que dans neuf situations :
1 le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps

partiel, de suspension du contrat de travail, de départ définitif précédant la
suppression du poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service
effective du salarié recruté par CDI appelé à le remplacer ;

2 un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
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3  les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs
d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif
étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;

4 dans certains cas, le remplacement d'un pharmacien titulaire ou d'un directeur
de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

5  le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise, d'un aide
familial, d'un associé d'exploitation ou de leur conjoint dès lors qu'il participe
effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole ;

6 l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, à condition que
ce soit prévu par des dispositions législatives ou réglementaires ;

7 lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par
décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

8 lorsque l’employeur, qui s’est engagé à reconduire pour la saison suivante le
contrat de travail saisonnier d’un salarié, propose à ce dernier de participer à
une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise.

9  le CDD à objet défini (le CDDOD). Créé en 2008, il s’agit d’un contrat de
travail à durée déterminée conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de
cadres, au sens des conventions collectives. L’échéance de ce contrat est
l’achèvement d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et
maximale de trente-six mois, et non renouvelable. Mais le recours à ce contrat
est dépendant de la conclusion préalable d’un accord de branche étendu qui
doit définir les besoins économiques  auxquels  ces contrats sont susceptibles
de répondre, les garanties dont bénéficient les salariés sous CDDOD,
notamment les aides au reclassement, la priorité de réembauchage ou l’accès à
la formation professionnelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les
salariés sous CDDOD ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée
indéterminée dans l’entreprise. Ce CDDOD prend fin avec l’achèvement de
l’objet pour lequel il a été conclu. Il peut être rompu par l’une ou l’autre des
parties pour motif réel et sérieux, avec un préavis d’un délai au moins égal à
deux mois. Cette rupture ne peut avoir lieu qu’au bout de dix-huit mois de
contrat puis à la date d’anniversaire de sa conclusion. Le CDD n’est pas
renouvelable : ainsi, s’il ne se poursuit pas par un CDI, le salarié a droit à une
indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.
Le CDDOD comporte des mentions obligatoires, notamment la durée
approximative du projet, les taches à accomplir, la mention « contrat à durée
déterminée à objet défini », l’objectif visé par le contrat, l’intitulé et les
références de l’accord collectif qui institue le contrat, le délai de préavis, dit
délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat, le cas échéant,  la
proposition de poursuite de la relation de travail en CDI et la clause
mentionnant, la possibilité de rompre le contrat de travail. Dans ce cas, la
rupture se fait  par l’une ou l’autre des parties, pour motif réel et sérieux. Le
salarié peut bénéficier d’une indemnité si l’employeur rompt le CDD et qu’un
CDI ne s’en suit pas.

Un CDD ne peut être utilisé que dans ces neuf cas. Donc, il ne peut pas être conclu
afin de :

- pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de
l'entreprise ;

- pourvoir un poste qui a fait l’objet d’un licenciement économique dans les 6
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mois précédents ;
- remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un

conflit collectif de travail ;
- effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie

par un arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.

La durée du CDD

Le terme d’un CDD doit être fixé avec précision lors de sa conclusion. Lorsque le
terme n’est pas précisé, le CDD doit indiquer la durée minimale pour laquelle il est
conclu.
Un CDD peut être renouvelé une seule fois, mais la durée totale d’une relation de
travail sous CDD ne doit pas être supérieure à 18 mois. Cette durée est ramenée à 9
mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par CDI ou
lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par
des mesures de sécurité.

Tout CDD doit également contenir :
- les nom et qualification du salarié absent lorsque le CDD vise à le

remplacer ;
- la désignation du poste de travail ;
- l’intitulé de la convention collective applicable ;
- l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue le contrat ;
- les noms et adresses de la caisse de retraite complémentaire et de

l'organisme de prévoyance ;
- l’éventuelle période d'essai : elle n’est pas obligatoire. Lorsqu’elle existe,

sa durée est fixée par rapport à la durée initiale du CDD ou à sa durée minimale s’il ne
comporte pas de terme précis : elle est au maximum d’un jour par semaine de
contrat sans pouvoir être supérieure à deux semaines pour les contrats de 6 mois
et moins et à 1 mois pour les CDD de plus de 6 mois.

- le montant du salaire, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires; la
rémunération ne doit pas être inférieure à celle que percevrait dans la même
entreprise, après période d'essai, un salarié sous CDI de qualification équivalente et
occupant les mêmes fonctions.

Le salarié sous CDD bénéficie d’une indemnité compensatrice de congés payés au
titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès
lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise
effective de ceux-ci. Le montant de cette indemnité est au moins égal à 10 % de la
rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à la fin du contrat, sauf si les
relations contractuelles se poursuivent par un CDI.
Si le CDD ne se poursuit pas par un CDI, le salarié bénéficie également d’une
indemnité de précarité. Sous réserve de convention ou d’accord collectif plus
favorable, son montant est soit de 10 % de la rémunération totale brute, soit de 6 % si
une convention ou un accord collectif de branche étendu a prévu des contreparties en
matière de formation professionnelle.
Cette indemnité de précarité n’est pas due dans quatre cas :

- sauf dispositions conventionnelles plus favorables, dans le cas des emplois
saisonniers, des CDD conclus pour embaucher certaines catégories de personnes sans
emploi et des CDD par lesquels l'employeur s'engage à assurer un complément de
formation professionnelle au salarié.
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- dans le cas de CDD conclus avec des jeunes pour une période comprise dans
leurs vacances scolaires ou universitaires ;

- en cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un CDI pour occuper
le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins
équivalente ;

- en cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute
grave ou à un cas de force majeure.

Le CDD rédigé doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours
ouvrables suivant le jour de l'embauche (c’est-à-dire avant le mercredi minuit en cas
d‘embauche un lundi).
Le salarié sous CDD doit être informé par l’entreprise des postes en CDI à pourvoir
dans l’entreprise lorsqu’une telle information existe pour les salariés permanents.

Fin d’un CDD
Le CDD cesse de plein droit à l'échéance du terme. Bien évidemment, l’employeur et
le salarié peuvent à tout moment mettre fin au contrat d’un commun accord ; sinon,
un CDD ne peut être rompu par l’une des parties, après la période d’essai, que
dans trois cas : la faute grave, la force majeure et la conclusion d’un CDI par le
salarié avec un autre employeur. Dans ce dernier cas, le salarié doit respecter un
préavis dont la durée maximale est de deux semaines et qui est calculé à raison d’un
jour par semaine de la durée totale du contrat, si celui-ci comporte un terme précis, ou
de la durée effectuée lorsque le CDD ne précise pas le terme.
La rupture unilatérale d’un CDD par une partie ouvre droit pour l’autre partie
à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Si la relation de travail se poursuit immédiatement après le terme du CDD, elle
devient un CDI : le salarié conserve l’ancienneté acquise et la durée du CDD est
déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI.

Si la relation de travail ne se poursuit pas après le CDD, et sauf exceptions,
l’employeur ne peut recourir, pour pourvoir le même poste, ni à un CDD ni à un
contrat de travail temporaire avant une période égale soit au tiers de la durée du CDD
qui s’est achevé si celui-ci était d’au moins 14 jours, soit à la moitié si le contrat était
de moins de 14 jours.

En cas de problème médical ne permettant pas au salarié sous CDD de reprendre son
poste de travail et en cas d’impossibilité de reclassement dans l’entreprise (sachant
que la déclaration d’inaptitude émise par le médecin du travail ne présente pas un cas
de force majeure autorisant la rupture d’un CDD avant son terme), les solutions sont
les suivantes :

- la résolution judiciaire du contrat : la juridiction saisie prononce la résolution
après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation
financière (égal au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus
jusqu’au terme du contrat). C’est une procédure très longue.

- la suspension du contrat avec maintien de la rémunération du salarié jusqu’à
l’échéance du terme du contrat.

- la rupture du contrat avec accord des deux parties (employeur et employé).
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2.2 Contrat saisonnier

Un CDD ou un contrat de travail temporaire peut être conclu pour des emplois
saisonniers, c’est-à-dire pour la réalisation de travaux normalement appelés à se
répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons
ou des modes de vie collectifs et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise
dont l’activité obéit aux mêmes variations, ces dernières étant indépendantes de la
volonté de l’employeur et du salarié.

Les branches d’activités concernées sont surtout l’agriculture et l’industrie agro-
alimentaire, pour les travaux liés à la récolte ou au conditionnement des produits, ainsi
que le tourisme, pour des activités soit étroitement liées aux saisons, soit accrues du
fait des saisons.

Un contrat saisonnier doit contenir tous les éléments que doivent contenir un CDD ou
un contrat de travail temporaire. Mais ce type de contrat présente aussi des
spécificités.

Particularités du contrat saisonnier :

- Un contrat saisonnier n’ouvre pas droit à la prime de précarité.
- Un contrat saisonnier peut comporter une clause de reconduction pour la saison
suivante. Il en va ainsi notamment dans certaines branches d’activités, telles les
remontées mécaniques et le tourisme social, dans lesquelles une convention ou un
accord collectif le prévoit.
- Un contrat saisonnier peut être soumis à un régime dérogatoire en matière de
détermination des périodes de référence pour le décompte des heures
supplémentaires et des repos compensateurs, à la condition toutefois qu’une
convention ou un accord collectif étendu le prévoie. Ainsi, le repos peut se limiter à
deux jours par mois, le salarié bénéficiant à la fin de son contrat d’un nombre de jours
de repos équivalent au nombre de ceux dont il a été privé.
- Il a été créé le CDD formation pour les travailleurs saisonniers. Il s’agit d’un contrat
par lequel l’employeur qui s’est engagé à reconduire pour la saison suivante le contrat
de travail saisonnier d’un salarié propose à ce dernier de participer à une action de
formation prévue au plan de formation de l'entreprise.
La durée de ce CDD formation est égale à la durée de l’action de formation ; la
rémunération doit être celle correspondant aux fonctions que le salarié concerné
remplira la saison suivante.
Même si le salarié refuse ce CDD formation, l’employeur reste tenu de l’embaucher
pour la saison suivante si la reconduction du contrat saisonnier est prévue par une
convention, un accord collectif étendu ou le contrat de travail.
Les conditions dans lesquelles l'employeur doit proposer au salarié de participer à une
action de formation - notamment le délai avant le début de la formation dans lequel
cette proposition doit être faite – doivent être précisée par une convention ou un
accord collectif étendu.
- Le mode de calcul de la taxe foncière portant sur des logements affectés aux
travailleurs saisonniers agricoles a été modifié : le montant en est proratisé par rapport
à la durée d’utilisation du logement pour héberger des saisonniers (ainsi que des
apprentis) l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est réclamée. Par
exemple, si le logement a été utilisé 6 mois, le montant dû sera égal à la moitié de
celui dû pour un logement identique ne servant pas à héberger un travailleur
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saisonnier ou un apprenti.
Avant le 1er janvier de chaque année, le propriétaire du logement en question doit
adresser aux services des impôts une déclaration spécifique (à se procurer auprès
desdits services) accompagnée de tout document permettant de prouver les périodes
pendant lesquelles le logement a exclusivement accueilli des saisonniers agricoles ou
des apprentis.
- Les exploitants de résidence de tourisme ont l’obligation de réserver au moins 15 %
de leurs logements pour les salariés saisonniers. Sur cette question, cf la partie
logement de ce CPS.
- Depuis 2005, « [l]a conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le
droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de
résidence temporaire ou de travail« .
- Depuis 2005, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs
effectués par un salarié au sein d’une même entreprise sont cumulées pour déterminer
l’ancienneté du salarié concerné. Cette évolution est importante puisque de nombreux
droits dépendent de l’ancienneté des salariés au sein d’une entreprise (par exemple, en
matière de licenciement ou d’éligibilité en tant que représentant du personnel).
- Depuis 2005, à la fin d’un contrat de travail à caractère saisonnier, le salarié peut
obtenir de son employeur que ses droits à repos compensateur soient convertis en
indemnité de manière à pouvoir, immédiatement occuper un autre emploi ou suivre
une formation.

2.3 Contrat vendange

Son objet est la réalisation des travaux de vendanges, ce qui inclut les préparatifs de la
vendange et leur réalisation, mais aussi les travaux de rangement. La durée maximale
de ce contrat est d’un mois. Le cumul par un salarié de plusieurs contrats vendange
successifs est possible tant que la durée totale concernée n’est pas supérieure à deux
mois sur une période de douze mois. Le salarié sous contrat vendanges ne bénéficie
pas de la clause de reconduction automatique de son contrat d’une année sur l’autre.
Ce contrat est ouvert à toute personne, y compris pendant les congés payés.

2.4  Contrat de Travail Intermittent (CTI)

Il s’agit d’un CDI dont le but est de pourvoir des emplois permanents
comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Ce type de contrat n’est possible que dans les entreprises industrielles, commerciales
et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les professions libérales,
dans les sociétés civiles, dans les syndicats professionnels et associations de quelque
nature que ce soit ; il est indispensable que ce soit prévu soit par une convention
collective ou un accord collectif étendu, soit par une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement.

Ce contrat doit être écrit et mentionner notamment :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié. Sauf accord du salarié, les heures
supplémentaires ne peuvent être supérieures au tiers de cette durée ;
- les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces
périodes. Pour les secteurs où la nature de l’activité ne permet pas la détermination de
ces périodes et de leur répartition, une convention ou un accord collectif précise les
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adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut
refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

De manière générale, les salariés sous CTI bénéficient des mêmes droits que les
salariés à temps complet. Par exemple, pour les droits liés à l’ancienneté, les périodes
non travaillées sont prises en compte en totalité.

2.5 Contrat de Travail Temporaire (CTT)

C’est la dénomination officielle du travail par intérim. La loi ne donne pas une
définition du travail temporaire, mais de l’entrepreneur de travail temporaire. Il s’agit
de toute personne dont l’activité exclusive est de mettre à disposition provisoire
d’utilisateurs, des personnes qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

Contenu du contrat de travail temporaire :

Le contrat de travail liant l'entreprise de travail temporaire et le salarié mis à la
disposition de l'utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard
dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition. Il doit comporter l’ensemble
des stipulations contenues dans le contrat de mise à disposition conclu entre
l’entrepreneur de travail temporaire et l’utilisateur :

- le motif : un utilisateur ne peut recourir aux employés de travail temporaire
que pour des tâches non durables et dans les trois cas suivants :

- remplacement d’un salarié
- accroissement temporaire d’activité
- emplois saisonniers ou d’usage.

Il est interdit de recourir au CTT pour remplacer un salarié dont le contrat de travail
est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail, pour effectuer des travaux
dangereux, pour remplacer un médecin du travail ou pour pourvoir un poste concerné
par un licenciement économique dans les 6 mois précédents, sauf si le CTT est
inférieur à trois mois ou s’il vise à permettre de satisfaire une commande
exceptionnelle à l'exportation.

- le terme : la mission de travail temporaire doit, en principe, comporter un
terme précis fixé dès la conclusion du contrat de mise à disposition. La durée
maximale, renouvellement compris, est identique à celle d’un CDD, soit 18 mois (24
dans certains cas).
Lorsque la mission comporte un terme précis, celui-ci peut être avancé ou reporté à
raison d’un jour pour 5 jours de travail sous les réserves suivantes :

- le rapprochement du terme ne peut aboutir à réduire la durée initiale de la
mission de plus de 10 jours de travail ;

- le report du terme ne peut porter la durée totale de la mission au delà du
maximum prévu ;

- pour les missions inférieures à 10 jours, le terme peut être avancé ou reporté
de 2 jours. Dans tous les cas, l’éventualité d’un aménagement de la mission doit être
prévue dans le contrat de mise à disposition ou dans l’avenant prévoyant son
renouvellement.
Les missions à terme fixé peuvent être renouvelées une fois pour une durée
déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée
maximale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font
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l’objet d’un avenant.

- les caractéristiques du poste de travail en matière de formation à la
sécurité, de qualification professionnelle exigée, de lieu de la mission, d’horaires et de
nature des équipements de protection.

- le montant de la rémunération pour un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail. La rémunération ne peut être inférieure au SMIC,
ni à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié
de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
En l’absence d’accord de mensualisation dans la profession, les salaires des salariés
temporaires ouvriers doivent être payés au moins 2 fois par mois.
Une indemnité de fin de mission est due lorsque la mission n’est pas suivie d’un CDI
avec l’utilisateur. Son taux est de 10 % de la rémunération totale brute du salarié
pendant le CTT. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de
chaque mission accomplie, avec le salaire, et doit figurer sur le bulletin de paie.
Cette indemnité n’est pas due dans trois cas :

- lorsque le CTT est conclu en vue d’un stage de formation ou d’un congé
individuel de formation;

- lorsque le CTT est rompu à l’initiative du salarié, pour faute grave ou cas de
force majeure;

- lorsque le CTT est conclu pour un emploi saisonnier ou dans un secteur où il
est d’usage de ne pas recourir à des CDI dès lors que le prévoit un accord collectif
étendu dans la branche de travail temporaire.
De plus, une indemnité compensatrice de congés payés est due pour chaque
mission. Son montant minimum est de 10 % de la rémunération totale perçue par le
salarié, y compris l’indemnité de fin de mission.

Les stipulations communes à tous les contrats :
- la qualification du salarié
- la période d’essai : elle n’est pas obligatoire. Son maximum est fixé en fonction de
la durée initiale du contrat :  2 jours pour une durée inférieure ou égale à un mois, 3
jours pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, 5 jours au-delà.
- une clause de rapatriement en cas de travail à l’étranger
- le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de
prévoyance
- enfin, le contrat ne doit pas contenir de clause interdisant l’embauche du salarié par
l’utilisateur à la fin de la mission.

Conditions de travail :

Concernant la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire, les jours
fériés, l’hygiène, la sécurité, le travail des femmes et l’accès aux transports collectifs
et aux installations collectives, les travailleurs temporaires sont soumis aux mesures
applicables au lieu de travail, c’est-à-dire dans l’entreprise utilisatrice.
Les obligations relatives à la médecine du travail incombent à l’entreprise de travail
temporaire, sauf si la mission nécessite une surveillance médicale spéciale. Dans ce
cas, elles sont du ressort de l’entreprise utilisatrice.
Le travailleur temporaire doit être informé par l'entreprise utilisatrice des postes en
CDI à pourvoir dans l'entreprise lorsqu'une telle information existe pour les salariés
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permanents.

2.6 Le travail à temps partagé

La définition du travail à temps partagé (TTP) est la suivante : « est entreprise de
travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive
consiste à mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne
peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens ». Ce type
d’entreprise doit posséder, en tout temps, une garantie financière  lui permettant
d’assurer le paiement des salaires et des cotisations sociales y afférentes.
Les salariés concernés le sont pour des missions à temps complet ou partiel, mais le
contrat de travail conclu avec l’entreprise de TTP est un CDI (qui doit prévoir une
clause de rapatriement en cas de mission à l’étranger, clause caduque si le salarié
rompt son contrat).

Le contrat entre l’entreprise de TTP et l’entreprise cliente doit comporter : 
-  le contenu et la durée de la mission
- la qualification professionnelle
- les spécificités du poste de travail
- le montant de la rémunération (qui ne peut être inférieur à ce que

toucherait un salarié de niveau équivalent occupant le même poste dans l’entreprise
cliente).

Ce contrat ne peut interdire l’embauche du salarié par l’entreprise cliente à la fin de la
mission.
Au sein de l’entreprise cliente, les salariés mis à disposition doivent avoir accès  aux
moyens de transport collectifs et aux installations collectives dans les mêmes
conditions que les salariés de l’entreprise cliente.

Les entreprises de travail temporaire peuvent effectuer les activités d’une entreprise
de TTP.

2.7 Le Titre Emploi Entreprise occasionnel

Le Titre Emploi Entreprise occasionnel (TEE) est ouvert à toute entreprise et a
pour objectif de faciliter les formalités sociales liées à l’emploi de salariés lorsque
l’activité de ces derniers n’excède pas 100 jours (ou 700 heures), consécutifs ou
non, par année civile au sein de la même entreprise.

Le TEE permet à l’employeur de simplifier ses démarches. Il adresse un formulaire
qu’il s’est procuré auprès de son centre URSSAF à un des trois centres nationaux de
traitement du TEE qui s’occupera des formalités : le centre national TEE  remet à
l’employeur un seul document pour accomplir les formalités liées à l’embauche
(déclaration unique d’embauche (DUE) et contrat de travail) ; le centre national TEE
établit également, pour le compte de l’employeur, les attestations d’emploi adressées
aux salariés  qui servent de bulletin de salaire; le centre national TEE calcule les
cotisations dues et adresse un décompte des cotisations sociales (Urssaf,
Assédic/Garp, Caisses de retraite complémentaire et supplémentaire, Organismes de
prévoyance, Caisse de congés payés pour le secteur du bâtiment et des travaux
publics). L’entreprise règle l’ensemble de ses cotisations par prélèvement ou par
chèque ; le centre TEE effectue, enfin, chaque année, les déclarations sociales
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annuelles.

2.8 Le chèque-emploi pour les très petites entreprises

Ce dispositif poursuit le même objectif que le précédent : il s’agit de faciliter
l’embauche en simplifiant les formalités administratives. En effet, le chèque-
emploi pour les très petites entreprises permet à toute entreprise de France
métropolitaine employant au plus 5 salariés de bénéficier d’une assistance à
l’accomplissement des formalités relatives à l’embauche, aux salaires et aux charges y
afférentes. Seuls les particuliers, les organisateurs non professionnels de spectacle
vivant et les entreprises relevant du régime des salariés agricoles ne peuvent
bénéficier de ce service.

Le chèque emploi offre à l’employeur les services suivants :
- le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que des cotisations et

contributions sociales ;
- la déclaration unique d’embauche ;

 - l’établissement des déclarations obligatoires en matière de contributions et de
cotisations sociales ;

- l’envoi de ces déclarations aux différents organismes en charge de leur
recouvrement ;
 - l’établissement du bulletin de paie à remettre au salarié par l’employeur ;

- la fourniture d’un chéquier afin de rémunérer les salariés en choisissant
l'option « chèque de paiement » (le mode virement est possible en choisissant l'option
« sans chèque de paiement ») ;

- le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues auprès de
l’URSSAF, l’ASSEDIC/GARP, les caisses de retraite complémentaire et
supplémentaire et la caisse de prévoyance (ainsi que la caisse de congés payés pour
les secteurs du BTP et du transport) : l’employeur paie, par virement ou par chèque,
directement à l’URSSAF qui se charge par la suite de régler les différents organismes
sociaux. Mais les contributions dues pour la prévoyance et la retraite individuelles
facultatives, la formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage sont à
payer directement auprès des organismes collecteurs concernés.

En contrepartie, l’entreprise règle en une seule fois l’ensemble du salaire et des
charges y afférentes en s’adressant à l’un des trois centres nationaux de traitement
(Pour connaître le centre national de traitement dont relève votre entreprise, consultez
http://www.emploitpe.fr/cetpeweb/secteuractivite.jsp).

3  Les structures facilitant la mise à disposition de personnel

Le prêt de main d’œuvre par un employeur à un autre employeur est strictement
encadré. A titre lucratif, il est ainsi réservé aux entrepreneurs de travail temporaire. Il
est également possible à titre non lucratif à condition que la mise à disposition de
l’employé ne soit pas l’occasion de réaliser un profit pour le premier employeur. Deux
types de structures facilitent une telle mise à disposition.

3.1 Les groupements d’employeurs

Au moyen d'un groupement d'employeurs (GE), des personnes physiques ou morales
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créent une structure chargée de faire du conseil en ressources humaines auprès des
entreprises adhérentes, de conclure des contrats avec des salariés et de les mettre à
disposition des adhérents. Par exemple, une secrétaire peut être embauchée pour
travailler au sein de plusieurs PME qui, individuellement, n'en auraient pas eu les
moyens. Le groupement d'employeurs présente ainsi l'avantage pour le salarié
d'éviter les inconvénients du multi-salariat.
En 2005, le régime juridique des groupements d’employeurs a connu de nombreuses
évolutions, les deux principales étant la possibilité de constituer chaque année une
réserve défiscalisée de 10 000 euros (maximum 50 000 euros sur 5 années, cette
réserve ayant pour but de permettre de faire face à un éventuel engagement de la
responsabilité solidaire des membres du groupement) et, surtout, la possibilité pour les
collectivités territoriales (région, département, groupement de communes et
commune) et pour leurs établissements publics ayant une activité commerciale (par
exemple, la gestion d’un piscine municipale) d’adhérer à un groupement
d’employeurs.

Cette deuxième évolution a pour objectif le développement de l’emploi sur un
territoire. Des conditions ont été posées :

- les collectivités publiques ne peuvent représenter plus de la moitié des membres
du groupement.

- les travaux pour le compte des collectivités publiques ne doivent pas constituer
l'activité principale des salariés du groupement.

- chaque salarié du groupement ne peut consacrer que moins d’un mi-temps aux
travaux pour le compte des collectivités publiques.

- pour la détermination de la convention collective applicable au sein d’un
groupement d’employeurs associant des adhérents de droit privé et des adhérents de
droit public, il existe deux possibilités : lorsque toutes les entreprises ou associations
membres du groupement sont régies par la même convention collective, c’est celle-ci
qui s’applique pour le groupement ; dans les autres cas, le choix est laissé à
l’appréciation de l’ensemble des membres du groupement, à condition que la
convention collective retenue soit adaptée aux classifications professionnelles, aux
niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement.

Conditions de constitution d'un groupement d'employeurs
- le but de ces groupements ne peut être que non lucratif. Ils doivent d'ailleurs

avoir le statut d'association ou de société coopérative
- les membres doivent entrer dans le champ d'application de la même

convention collective; à défaut, la constitution d'un groupement ne sera possible
qu'après qu'ait été déterminée la convention collective qui lui est applicable

- nul ne peut être membre de plus de deux groupements d'employeurs
- la création du groupement doit être déclarée à l’inspection du travail et aux

institutions représentatives du personnel existant au sein de chacun des membres
- une entreprise ou un organisme de plus de 300 salariés peut être membre d'un

groupement d'employeurs dès lors qu'un accord d’entreprise a été conclu pour définir
les garanties accordées aux salariés du groupement.

Contenu du contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs
Il doit être écrit et comporter au minimum :

- les conditions d'emploi et de rémunération
- la qualification du salarié
- la liste des utilisateurs éventuels
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- la convention collective dans le champ de laquelle le groupement a été
constitué

- les lieux d'exécution du travail. Cette disposition n'est pas obligatoire
lorsqu'il s'agit de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles ou
remplacer des chefs d'entreprise de travaux forestiers, mais le contrat doit alors
préciser la zone géographique dans laquelle le salarié sera amené à travailler.

Les conditions de travail
Les membres sont tous responsables solidairement des dettes du groupement à l'égard
des salariés et des organismes de cotisations obligatoires. C’est pour faciliter
l’exercice de cette solidarité qu’a été instaurée la possibilité de constituer une réserve
défiscalisée de 10 000 euros par an (cf. plus haut).

Par contre, chaque membre est responsable des conditions d'exécution du travail en
matière de durée du travail, du travail de nuit, du repos hebdomadaire, des jours
fériés, de l'hygiène, de la sécurité ainsi que du travail des femmes, des enfants et des
jeunes travailleurs.

Les obligations en matière de santé du travail sont de la responsabilité du groupement,
sauf lorsque l'activité exercée par le salarié nécessite une surveillance médicale
spéciale : elles sont alors de la responsabilité du membre concerné.

Quatre précisions doivent être données quant au contenu de l’emploi :
- Lorsque le groupement d’employeurs a pour objet principal de mettre des

remplaçants à disposition de certains employeurs (notamment les exploitants de
culture et d’élevage, les entreprises de travaux forestiers, les entreprises de travaux
agricoles et les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements
assimilés) ou le remplacement de chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou
commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale, les contrats
de travail qu’il conclut peuvent ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et
ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat (mais les déplacements
prévus ne peuvent être que limités).

- Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier
d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les
mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.

- En matière de taxe d’apprentissage, les groupements d’employeurs en sont
exonérés, mais seulement en ce qui concerne les rémunérations correspondant aux
périodes pendant lesquelles l’apprenti est mis à disposition d’une entreprise
bénéficiant de l’exonération de la taxe d’apprentissage.

- Le salarié d’un groupement d’employeurs dans le quel il n’existe pas de
système d’intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise doit avoir
accès, à l’instar des autres salariés de l'entreprise utilisatrice, aux systèmes
d'intéressement et de participation mis en place au sein de l’entreprise utilisatrice.
Cela bien sûr au prorata du temps travaillé pour cette entreprise.

3.2 La Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

Depuis 2006, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) peuvent
mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à
disposition ne dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale.
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4  Le bulletin de paie

Le bulletin de paie doit impérativement être remis au salarié au moment du versement
du salaire.

4.1 Les mentions obligatoires
Tout bulletin de paie doit au minimum comporter ces  types de mentions obligatoires.
Il s’agit des informations relatives :

- à l'employeur (nom, adresse, numéro d'immatriculation, code APE, numéro Siret...) ;
- au salarié (nom, emploi occupé, position dans la classification de la convention
collective) ;
 - à l'organisme (URSSAF ou Mutualité sociale agricole) auprès duquel les cotisations
sont versées ;
- à  la convention collective applicable ;
- aux éléments composant la rémunération brute, c’est-à-dire le nombre d'heures de
travail effectuées, la quantité d'heures payées au taux normal et celles majorées
(notamment pour heures supplémentaires ou travail de nuit) en mentionnant le ou les
taux appliqués, les accessoires du salaire soumis à cotisations (prime d'ancienneté, de
bilan, pourboires, indemnité de précarité...) ;
- à la nature et au volume du forfait pour les salariés dont la rémunération est
déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, ou d'un forfait
annuel en heures ou en jours ;
- aux prélèvements sociaux et fiscaux : CRDS, CSG, cotisations salariales ;
- aux sommes non soumises à cotisations (remboursement de frais professionnel) ;
- au montant de la somme effectivement versée au salarié (« le net à payer ») ;
- à la date du paiement du net à payer ;
- aux repos compensateurs acquis du fait des heures supplémentaires accomplies ;
- à la conservation du bulletin de paie, par le salarié, sans limitation de durée.

4.2 Taux et assiettes des charges sur salaires

Cotisations Base
Part  sa lar ia le
%

Part employeur
%

CSG déductible 97% du salaire 5,1 -

CSG non déductible 97% du salaire 2,4 -

CRDS non déductible 97% du salaire 0,5 -

Maladie, Maternité, Invalidité, Décès Salaire total 0,75 12,8

Assurance vieillesse plafonnée Tranche A 6,65 8,3

Assurance vieillesse déplafonnée Salaire total 0,1 1,6

Allocations familiales Salaire total - 5,4

Accidents de travail Salaire total - variable

Allocation chômage Tranches A et B 2,4 4,00

Contribution solidarité autonomie Salaire total - 0,3

Fonds de garantie (AGS) Tranches A et B - 0,1
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Retraite complémentaire des non-
cadres

Toutes entreprises Tranche 1 3 4,5

Entreprises créées après le 01/01/1997 Tranche 2 8 12

Retraite complémentaire des Cadres

Assurance décès obligatoire Tranche A - 1,5

C o n t r i b u t i o n  E x c e p t i o n n e l l e
Temporaire

Jusqu’à 19 808 €/mois 0,13 0,22

Régime ARCCO Tranche A 3 4,5

Régime AGIRC Tranche B
Tranche C

7,7
Variable

12,6
Variable

Contribution APEC Tranche B 0,024 0,036

AGFF

Salariés non-cadres
Tranche 1
Tranche 2

0,8
0,9

1,2
1,3

Salariés cadres
Tranche A
Tranche B

0,8
0,9

1,2
1,3

Taxe prévoyance
(entreprises de 10 salariés et plus)

Contribution patronale de
prévoyance

- 8

Taxe sur les salaires (entreprises non
assujetties à la TVA)

Salaire total - 4,25

Fond National Aide au Logement
(FNAL)

Toutes entreprises Tranche A - 0,1

Plus de 19 salariés Salaire total - 0,4

Participation à l’effort de construction
(entreprises de plus de 19 salariés)

Salaire total - 0,45

Taxe d’apprentissage Salaire total - 0,5

Contribution addit ionnelle au
développement de l’apprentissage

Salaire total - 0,18

Participation à la formation

Entreprises de moins de 10 salariés Salaire total - 0,55

Entreprises de 10 à 20  salariés Salaire total 1,05

Entreprises de 20 salariés et plus Salaire total - 1,6

Versement transport* Salaire total - Variable

*Cette cotisation ne concerne que les employeurs de plus de 9 salariés en Ile-de-France et dans
certaines agglomérations de plus de 20 000 habitants.

Explications :  - Par définition, le salaire dont il s'agit est le salaire brut
- Le fait que la base est une tranche signifie que la cotisation en question s'applique

sur une partie seulement du salaire. Par exemple, la tranche A est la partie du salaire "dans la limite
du plafond mensuel de la sécurité sociale" (PMSS) (soit 2 773  €) : le salarié va donc cotiser à
l'assurance vieillesse au taux de 6,65% sur la partie de son salaire inférieure à 2 773 €, mais il ne
cotisera rien sur la partie de son salaire au-dessus de ce montant.
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Montant des tranches : tranche A : dans la limite du PMSS (soit 2 773 €);  tranche B : de 1 à 4 PMSS
(de 2 773 à 11 092 €); tranche C : de 4 à 8 PMSS (de 11 092 à 22 184  €); tranche 1 : dans la limite du
PMSS (2 773 €); tranche 2 : de 1 à 3 PMSS (de 2 773 à 8 319 €).


