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Bienvenue dans Citim
Ce guide papier reprend les textes de tous les thèmes abordés dans l'outil interactif Citm, accessible sur le site
http://citim.velay.greta.fr. Le but de ce guide est de fournir une alternative papier à ceux qui auraient des
problèmes d'accès à internet ou à l'outil informatique en général.
Ce livret fait partie d'un ensemble de trois documents :
• l'intégralité des thèmes abordés dans Citim,
• les questions des 2 tests de chaque thème,
• les corrections des tests.
La méthode travail pour exploiter ces documents est confiée à l'imagination des formateurs en FLE. Ils peuvent
être utilisés seuls ou comme compléments de l'outil Citim.

Ont participé à l'élaboration de Citim
Fabienne Besse, Fabienne Vidal, Nelly Exbrayat, Annelise Chabidon, Pierre Carrolaggi, Jérôme Combaz,
Mustapha Amazaouj, Duran Delidag, Danièle Vallery, Elisabeth Salsé, Isabelle Mansard, Paul Roy, Odile
Massibot, Stéphan Aldon.

Droits d'utilisation
Les textes contenus dans ce document sont diffusés sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercialShareAlike (by-nc-sa, voir http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.fr). Vous n'avez pas le droit de
revendre ce contenu avec ou sans modification, mais vous êtes libres de l'utiliser dans le cadre d'une formation
pour laquelle vous êtes rémunérés.

Contact éditeur
Greta du Velay, dépt. C|R|I
27, bd du Président Bertrand
BP 120
43003 Le Puy-en-Velay Cedex
04.71.09.80.20
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Le contrat de travail
Dialogue entre Prosper et Najet
• Bonjour Prosper, comment vas-tu ?
• Bonjour Najet, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, j'ai trouvé du boulot.
• Où ça ?
• Dans un restaurant.
• A quel endroit ?
• Au Puy-en-Velay, mais le patron a aussi un restaurant à Yssingeaux.
• Tu vas travailler aux deux endroits ?
• Je ne sais pas, peut-être que parfois j'irai donner un coup de main à Yssingeaux.
• Qu'est ce que tu fais comme horaires ?
• Ben ça dépend, hier j'ai fait le matin et le soir, aujourd'hui j'attends qu'il m'appelle, peut-être que j'irai à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yssingeaux.
Et depuis quand tu as commencé ?
Il y a trois semaines.
Tu crois qu'on va te garder ?
Y a pas de raison.
Quand se termine la période d'essai ?
On n'a pas parlé d'essai, il m'a juste dit que si je faisais l'affaire il me garderait.
Jusqu'à quand ?
Au moins pour la saison j'espère.
Mais tu as quand même signé un contrat ?
Quel contrat ?
Mais, ton contrat de travail.
Non, le patron m'a dit qu'on s'arrangerait à la fin du mois.
Pour la paye d'accord, en fonction du nombre d'heures travaillées, mais tu as besoin d'un contrat pour préciser
le travail que tu dois faire, l'endroit où tu travailles, ta rémunération et ...
...mais je lui fais confiance, je ne vois pas pourquoi il chercherait à me rouler.
Bien sûr, tu as raison. Mais, même si vous vous faites confiance, le contrat précise les obligations de chacun.
Tu sais bien comment c'est, quand ça va, on est toujours d'accord et puis dès qu'il y a un problème, on ne se
souvient jamais de ce qui est dit. Quand c'est écrit au moins... D'ailleurs une directive européenne impose la
remise d'un écrit dans les deux mois suivant l'embauche. En France l'employeur doit au moins te remettre un
double de la déclaration unique d'embauche.
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Description de la situation
Prosper travaille depuis trois semaines dans un restaurant. Najet demande à Prosper à quel endroit il travaille.
Prosper pense qu'il travaillera dans deux villes différentes, au Puy-en-Velay et à Yssingeaux.
Ses horaires sont variables. Il ne semble pas savoir précisément combien d'heures il doit faire. Il pense que son
patron va le garder mais il ne sait pas si une période d'essai est prévue. Il ne sait pas non plus pour quelle durée
son employeur et lui-même s'engagent.
Pour finir, Najet demande à Prosper s'il a signé son contrat de travail. Prosper n'a pas signé de contrat. Son patron
ne lui en n'a pas parlé. Prosper n'est pas conscient de l'importance du contrat de travail.
En effet, c'est ce contrat qui décrit les devoirs du salarié : les tâches à réaliser, le lieu du travail, les horaires. Il
précise aussi les obligations de l'employeur : la rémunération du salarié, la date de versement du salaire. Le contrat
de travail mentionne aussi la durée de la période d'essai ainsi que la durée du préavis en cas de rupture du contrat.
Enfin il stipule la durée de l'engagement des deux signataires : l'employeur et le salarié.
Il peut s'agir d'un contrat à durée déterminée (la date de fin est connue à l'avance) ou d'un contrat à durée
indéterminée (la date de fin n'est pas prévue lors de la signature).

Pour en savoir plus sur ce thème
Un contrat de travail est un document écrit et signé par un employeur et un salarié.

C'est une convention qui précise :
•

l'identité des parties qui concluent le contrat ;

•

la nature de l'emploi occupé, la description des fonctions ou tâches attribuées au salarié ;

•

le lieu de travail ;

•

l'horaire normal du travail ;

•

la date du début de contrat (éventuellement de fin de contrat) ;

•

la durée de la période d'essai ;

•

la durée du préavis à observer en cas de rupture du contrat de travail ;

•

la rémunération du salarié avec les compléments éventuels de salaire ;

•

la périodicité de versement de la rémunération ;

•

la durée du congé annuel payé ;

•

les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont convenu ;

•

le cas échéant, la mention des conventions collectives susceptibles de s'appliquer au travailleur.

Le contrat créé des obligations pour chaque partie.
Le salarié s'engage à fournir un travail au profit de l'employeur. En échange il reçoit une rémunération appelée
salaire. L'employeur dirige, organise et contrôle le travail.
Le salarié doit :
•

exécuter son travail consciencieusement (prendre soin du matériel, ne pas gaspiller les matières
premières…) ;

Citim, un outil du Greta du Velay

Le contrat de travail | 8

•

être loyal (il est interdit de concurrencer l'employeur pendant la durée du contrat, il ne faut pas divulguer
les secrets de fabrication…).

L'employeur doit :
•

fournir les moyens nécessaires pour réaliser le travail ;

•

verser le salaire prévu aux dates prévues ;

•

respecter la réglementation du travail (durée du travail, congés, hygiène, sécurité) ;

•

respecter des principes fondamentaux (égalité entre les femmes et les hommes, non-discrimination) ;

•

s'acquitter des charges sociales et fiscales (CSG, assurance maladie et maternité, invalidité et décès..).

On distingue plusieurs types de contrat de travail
•

Le contrat à durée indéterminée (CDI)

•

Le contrat à durée déterminée (CDD) et le contrat de travail temporaire (CTT)

•

Les contrats aidés

Le contrat à durée indéterminée (CDI)
Ce contrat est conclu sans limitation de durée. Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il peut être verbal
mais la remise d'un écrit dans les deux mois qui suivent le début du contrat est obligatoire. Une période d'essai
peut être prévue. Quand elle se termine, le contrat devient définitif.

Les contrats à durée déterminée (CDD)
Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée à l'avance. La date de fin de contrat est donc connue lors de
sa signature. Ils peuvent aussi être à temps complet ou à temps partiel. Ces contrats sont obligatoirement écrits.
Un exemplaire du contrat doit être remis au salarié au plus tard 2 jours après le début du travail.
Leur durée est limitée : 18 mois maximum (sauf dérogation), renouvellement compris. Au terme du contrat, une
indemnité de précarité est versée au salarié (un pourcentage de la rémunération perçue au cours du contrat).

Les contrats aidés
•

Les contrats de formation en alternance (Contrat de qualification, Contrat d'orientation, Contrat
d'adaptation, Contrat d'apprentissage) comportent obligatoirement une formation.

•

Le contrat initiative emploi, le contrat emploi solidarité sont aussi des exemples de contrats aidés pour
faciliter l'insertion professionnelle des personnes en difficulté.

Travailleurs étrangers
Pour l'embauche d'un étranger, il existe une réglementation spécifique. Vous pouvez la consulter sur le site du
ministère de l'emploi et de la solidarité (http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/asp/infos_pratiques.asp) ou,
consultez la fiche "Quelle est pour l'employeur la spécificité propre à l'embauche d'un travailleur étranger ?" sur le
portail de l'administration française (http://vosquestions.service-public.fr/fiche/1662.htm).
Télécharger le formulaire CERFA 96-6102 : Contrat de travail pour travailleur étranger (non agricole) :
http://www.social.gouv.fr/cerfa/etrangers/5nagr.pdf
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Pour s'informer
Modèles de contrats à durée indéterminé.
http://www.anej.org/Aides/Documents_types/cdi.htm
http://www.avis-droit-social.net/modele_contrat_cdi.htm
Toutes les informations sur le droit du travail sur le site du Ministère français de l'emploi et de la solidarité.
http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/asp/infos_pratiques.asp
Les fiches juridiques de la revue le Particulier.
http://www.leparticulier.fr/vdq/vieprof/index.asp?id_index=8
Une information détaillée et actualisée sur tous les types de contrats aidés sur le site de l'Agence Nationale Pour
l'Emploi.
http://www.anpe.fr/candidat/aide/index.jsp
Les articles et les dossiers de la revue Fiduciaire.
http://grouperf.com
Références :
Article L 121-6 et suivants, L 122-45, L 123-1 et L 311-4 du Code du travail
Article R 416 du Code pénal.
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Le travail saisonnier
Dialogue entre Monsieur Boucher et Laurence Mathevet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Bonjour Monsieur Boucher, je suis Laurence Mathevet, je vous appelle au sujet de l'annonce que vous avez
passée dans le journal. Vous recherchez du personnel pour cueillir les pêches du 1er Juillet au 15 Août ?
Oui, c'est bien ça, vous êtes intéressée ? Quel âge avez-vous ?
J'ai 18 ans.
Vous savez que c'est fatiguant.
J'ai déjà l'habitude de travailler, ça fait deux ans que je fais les vendanges.
Très bien, c'est parfait alors. Comme vous êtes majeure, vous toucherez entièrement le Smic. Il y aura aussi
l'indemnité compensatrice de congés payés.
D'accord. Par contre j'habite en Haute-Loire, c'est trop loin de la Drôme pour faire le trajet tous les jours. Estce que vous proposez un logement ?
Oui. Vous serez logée et nourrie si vous voulez, et les frais engendrés seront retenus sur votre salaire selon le
barème en vigueur. Je fais tout dans les règles. Je ne veux pas avoir de problèmes avec l'inspection du travail.
Bon. J'ai une dernière question. Quels sont les horaires de travail ?
Bonne question, c'est difficile de vous répondre, car ils dépendent de la météo. Quand il pleut, nous ne
pouvons pas cueillir les pêches, ça les abîme. En revanche en période de canicule, elles mûrissent très vite et il
faut les cueillir tout de suite.
C'est assez irrégulier alors...
En effet, il ne faut pas s'attendre à faire des horaires de travail réguliers. Pour vous donner un ordre d'idée,
vous devriez travailler en moyenne 42 heures par semaine. Mais vous ne ferez jamais plus de 10 heures par
jour. Les heures supplémentaires sont payées plus.
D'accord. Je m'adapterai. Je commence à quelle heure lundi ?
A priori la météo est bonne, donc les horaires sont de 7 h à 12 h et de 14 h à 17 h. C'est moi qui vous conduirai
au champ.
Très bien, alors à lundi !
A lundi.

Description de la situation
Monsieur Boucher est arboriculteur dans la Drôme. Il reçoit un appel téléphonique de Laurence qui désire
travailler pour lui comme saisonnier. En effet, M. Boucher recherche de la main d'oeuvre pour la cueillette des
pêches du 1er Juillet au 15 Août.
Laurence a déjà fait les vendanges, elle connaît donc ce type de travail. Comme elle a 18 ans, elle sera rémunérée
sur la base du Smic. Laurence, qui habite en Haute-Loire sera logée et nourrie si elle le désire. Ces avantages en
nature seront déduits de sa paye selon les barèmes en vigueur.
M. Boucher respecte la législation pour ne pas avoir d'ennuis avec l'inspection du travail. Les horaires de travail
peuvent varier car la cueillette des pêches est soumise aux conditions météorologiques. Il ne faut pas ramasser les
fruits sous la pluie. Par forte chaleur, en revanche, il faut travailler davantage parce que la maturation est très
rapide. En moyenne Laurence devrait travailler 42 heures par semaine. Des écarts sont possibles sans toutefois
dépasser les dix heures par jour.
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Laurence n'est pas dérangée par ces conditions de travail. Elle prend donc rendez-vous pour lundi avec M.
Boucher.

Pour en savoir plus sur ce thème
Définition du contrat de travail saisonnier
Le contrat de travail saisonnier est un contrat à durée déterminée conclu pour un travail qui dépend du rythme des
saisons et qui se répète automatiquement chaque année. Il peut être à temps partiel. Il ne peut pas être conclu pour
une durée supérieure à huit mois.
La date de fin n'est pas obligatoirement précisée quand la fin du travail à réaliser ne peut pas être connue avec
précision à l'avance. Dans ce cas, une durée minimale doit être mentionnée. C'est l'achèvement du travail qui fixe
la fin des relations contractuelles.

Mentions obligatoires
Un contrat doit vous être remis 48 heures après l'embauche. Il doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
•

l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu à durée déterminée ;

•

la date et l'échéance du terme du contrat et le cas échéant la clause de renouvellement ;

•

la durée minimale du contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée sans terme ;

•

la désignation du poste occupé ;

•

l'intitulé de la convention collective applicable à l'entreprise ;

•

la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

•

le montant de la rémunération et de ses différentes composantes ;

•

le nom et l'adresse de la caisse de retraite.

L'employeur doit déclarer votre embauche à l'Urssaf et vous remettre une copie de la déclaration. À la fin de la
saison, l'employeur doit vous remettre un contrat de travail et un bulletin individuel d'accès à la formation
(BIAF).

Salaire
La rémunération d'un salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la
même entreprise, après période d'essai, un salarié sous CDD de qualification équivalente et occupant les mêmes
fonctions.
Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s'applique partout sauf pour les moins de 17 ans qui
peuvent ne percevoir que 80 % du Smic et les 17-18 ans 90 % du Smic.
Vous devez recevoir un bulletin de salaire mensuel. Le nombre d'heures de travail doit y apparaître clairement. Le
bulletin doit distinguer :
•

les heures payées au taux normal ;

•

les heures majorées à 10 ou 25 % ;

•

les heures majorées à 50 %.
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Congés
Le salarié bénéficie d'un droit aux congés payés ou d'une indemnité compensatrice de congés payés si le régime de
congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre. L'indemnité de congés payés correspond au
dixième de la rémunération. Elle est versée à la fin de la saison.

Le repas et le logement
Repas et logement sont généralement à la charge de l'employé sauf dans certains contrats qui doivent alors suivre
des règles précises. En effet, les avantages en nature (logement, repas…) sont considérés comme des
compléments de salaire. Ils sont évalués forfaitairement par la Sécurité sociale ou le Code du travail et soumis aux
cotisations sociales.
Si vous êtes logé, l'évaluation du coût de cet avantage à déduire du salaire est d'un peu plus de 14,25 € par
semaine (montant à titre indicatif).

La durée de travail
La durée légale du travail hebdomadaire est de 35 heures, à l'exception de l'hôtellerie restauration où la poursuite
de la réduction du temps de travail a été stoppée. Ainsi, le temps de travail hebdomadaire y varie entre 35 et 41
heures. Regardez votre contrat de travail pour savoir à partir de quelle durée de travail hebdomadaire vous
effectuez des heures supplémentaires. Il est conseillé aux travailleurs saisonniers de noter leurs heures de travail.
De plus, la durée journalière ne doit pas dépasser 10 heures de travail effectif dans une plage horaire de 13 heures
d'amplitude (huit heures pour les moins de 18 ans). Cependant, des accords nationaux prévoient certaines
spécificités. Consultez la convention collective dont dépend votre employeur.
Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de présence au travail à la demande de l'employeur ou
avec son accord implicite, effectuée chaque semaine dans la limite de 40 heures par trimestre pour les saisonniers.
Le temps de repos minimum entre deux jours de travail ne peut pas être inférieur à 10 heures pour les salariés
saisonniers. Vous ne pouvez pas être employé plus de six jours sur sept. Vous avez droit, au minimum, à une
pause de 20 minutes toutes les six heures.

La fin du contrat de travail saisonnier
Vous ne pouvez pas rompre votre contrat de travail, sauf durant la période d'essai. Si vous interrompez votre
contrat, vous risquez d'être condamné par le tribunal à verser à l'employeur une somme correspondant au
préjudice subi par l'entreprise.
Le contrat peut être rompu par l'employeur en cas de force majeure ou de faute grave de votre part. En cas de
rupture du contrat par l'employeur sans faute grave de votre part, vous pouvez prétendre à des dommages et
intérêts dont le montant s'élève au moins au salaire que vous auriez perçu jusqu'à la fin du contrat.

Le droit aux allocations chômage
Il est possible d'être reconnu chômeur saisonnier quand :
•

le chômage survient à la suite d'activités exercées dans un secteur où l'activité est saisonnière (centre de
loisirs et de vacances, tourisme, agriculture...) ;

•

le chômage survient trois années de suite aux mêmes périodes.

Le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient de minoration déterminé par votre activité au cours des 12
derniers mois. Si vous êtes chômeur indemnisé par l'Assedic, nous ne perdrez pas vos droits en occupant un
emploi saisonnier. Enfin, le contrat saisonnier ne donne pas droit à l'indemnité de précarité d'emploi.
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Pour s'informer
S'adresser :
•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP),

•

au service info-emploi du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

•

à votre antenne Assedic.

Vous trouverez ici un guide du droit des travailleurs saisonniers.
http://www.cfdt.org/pratique/saisonnier/saisonnier.htm
Liste de sites Internet spécialisés dans l'offre de jobs saisonniers.
http://www.action-emploi.net/autresoffres/jobs.htm
Sur le portail de l'administration française, consultez la fiche "Quelle est pour l'employeur la spécificité propre à
l'embauche d'un travailleur étranger ?"
http://vosquestions.service-public.fr/fiche/1662.htm
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Le salaire
Dialogue entre Agathe et Hassan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonjour. Qu'est ce que tu deviens ?
Je travaille dans une entreprise de ravalement à Monistrol.
A plein temps ?
Oui.
Et tu es content de ce travail ?
Oui, c'est une place stable, tous les mois, j'ai mon salaire qui tombe, je sais à quoi m'attendre... et puis ça gagne
pas mal... enfin... je suis payé au SMIC, mais... je fais pas mal d'heures supplémentaires...
Mais, c'est un métier dangereux!
C'est vrai qu'on est tout le temps sur des échafaudages, mais si on est prudent, ça ne risque rien. Et puis, on a
une petite prime de risque.
Tous les mois ?
Oui, tous les mois, et en plus il paraît qu'on a une prime spéciale de fin d'année... C'est une entreprise qui
marche bien.
Tu sais qu'on arrive bientôt au mois de Juillet, ton salaire va augmenter un peu.
Et pourquoi ?
Parce que tous les ans, au 1er juillet, le SMIC est obligatoirement revalorisé.
Bon tant mieux, ce sera toujours ça en plus.

Description de la situation
Hassan travaille à plein temps dans une entreprise de ravalement à Monistrol. Agathe lui demande si ce travail lui
plait. Hassan est content. C'est un emploi stable. Il est payé au SMIC mais il fait des heures supplémentaires qui
viennent augmenter son salaire mensuel.
Comme c'est un métier dangereux, il touche une prime de risque. L'entreprise a une activité importante. Cela lui
permet de verser à ses employés une prime de fin d'année.
Enfin, comme tous les salariés rémunérés au SMIC, Hassan va être augmenté en juillet. En effet une
réglementation nationale oblige les employeurs à augmenter le taux horaire du SMIC au 1er juillet.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Le salaire est la rémunération versée par l'employeur en contrepartie du travail fourni par le salarié.

Salaire brut
Le salaire brut est composé du salaire de base auquel peuvent s'ajouter des primes, des heures supplémentaires ou
des avantages en nature.
+
+
+
-

Salaire de base (1)
Primes ( 2 )
Heures supplémentaires (3)
Avantages en nature (4)
Heures d'absences

=

SALAIRE BRUT (5)

(1) Salaire de base : c'est le salaire prévu dans le contrat de travail. Le mode du calcul du salaire varie selon la
forme de rémunération adoptée. On distingue :
•

le salaire au rendement (ou salaire aux pièces) : la rémunération du salarié dépend de la production qu'il
réalise ;

•

le salaire au temps : le salaire de base est fonction de la durée du travail ;

•

le salaire mensuel (ou mensualisé) réparti uniformément sur les 12 mois de l'année.

(2) Primes : ce sont des compléments de rémunération accordés pour des raisons diverses (prime de productivité,
d'ancienneté, de bilan, de vacances…).
(3) Heures supplémentaires : elles représentent les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale
hebdomadaire. Elles donnent lieu, pour les salariés non cadres, à une majoration du salaire horaire de base.
(4) Avantages en nature : il s'agit de l'octroi ou de la jouissance de produits (bien ou service) non nécessaires à
l'exercice de la fonction du salarié (logement, nourriture).
(5) Salaire brut : il constitue la base de laquelle seront déduites les cotisations sociales salariales.

Le salaire net
Le salaire net correspond au salaire brut diminué du montant des cotisations sociales à la charge du salarié. C'est
le montant perçu par le salarié.

Généralités
La fixation du salaire est libre mais encadrée. Lors de la conclusion du contrat de travail, le salaire est librement
fixé par accord entre l'employeur et le salarié. En général, pour chaque profession, il existe des grilles de salaires
en fonction des qualifications. Toutefois, aucun salarié ne doit percevoir une rémunération horaire inférieure au
taux du SMIC.
L'employeur doit respecter le principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes.
Le salaire doit être payé régulièrement. Les salariés mensualisés doivent être payés au moins une fois par mois.
Cela concerne la très grande majorité des salariés.
Les salariés non mensualisés doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Sont concernés les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs temporaires.
Tout salaire supérieur à 1500 euros doit être payé par chèque ou virement.
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Si le salarié a des dettes personnelles à l'égard de l'employeur, ce dernier peut effectuer des retenues sur salaires
limitées à 10 % de son montant.
Si le salarié est endetté à l'égard d'un tiers, une partie du salaire est saisissable selon une procédure de saisie des
rémunérations.

Le Salaire minimum
Le SMIC (ou salaire minimum de croissance) correspond à un salaire horaire en dessous duquel, légalement,
aucun salarié ne doit être payé. Certaines catégories de travailleurs subissent cependant un abattement sur le
SMIC :
•

les jeunes de moins de 18 ans qui ont moins de six mois de pratique professionnelle ;

•

les jeunes apprentis ;

•

les jeunes en stage de préformation ;

•

les travailleurs handicapés.

Pour s'informer
Adressez-vous:
•

aux représentants du personnel dans l'entreprise,

•

à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP),

Sur le portail du service public français, faites une recherche sur salaire, SMIC…
http://www.service-public.fr
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Le SMIC
Dialogue entre Ansar et Eva
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alors Eva, qu'est ce que tu vas faire pendant les grandes vacances ?
Tiens, bonjour Ansar, je ne t'avais pas vu. Je veux travailler, et toi ?
Moi aussi. On est majeurs maintenant, il faut qu'on commence à gagner notre vie.
Et puis c'est préférable d'acquérir une expérience professionnelle en même temps que l'on fait des études.
Oui, c'est vrai...cela dit je me demande combien on va être payé étant donné que l'on n'a aucune formation ni
aucune expérience professionnelle. Si on est payé 3 euros de l'heure, il va falloir travailler beaucoup pour
gagner peu.
Mais non, c'est impossible ! Il y a le Smic.
C'est quoi ?
C'est le salaire minimum qui doit être versé, en règle générale, aux travailleurs qui ont plus de 18 ans.
Et c'est combien ?
C'est environ 7 euros de l'heure, et ce montant est réévalué au 1er juillet de chaque année.
C'est bien 7 euros. Bon, alors je vais tout de suite chercher un job pour cet été.
Bonne chance !
Merci.

Description de la situation
Eva a 18 ans, elle est étudiante. Elle rencontre Ansar, un ami.
Tous deux discutent de leurs projets pour les vacances. Ils veulent avoir une première expérience professionnelle.
Ansar craint d'être très mal payé car il n'a encore jamais travaillé. Eva lui explique qu'il touchera au minimum le
Smic, salaire minimum prévu par la loi pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans.
En 2003 le Smic était voisin de 7 euros par heure. Le jeune homme est content d'apprendre cette information : il
quitte Eva en étant très motivé pour trouver un emploi.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Le Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance) est un salaire horaire qui constitue un minimum de
rémunération. Au 1er juillet 2003 son taux était de 7,19 euros par heure.

Principe
Aucun salarié ne doit percevoir une rémunération horaire inférieure au taux du Smic.
Sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires et en cas de mensualisation, le Smic est égal à 151,67
fois le Smic horaire.

Evolution
Le Smic est :
•

automatiquement relevé par arrêté lorsque l'indice national des prix à la consommation augmente d'au
moins 2 % ;

•

révisé par décret une fois par an, avec effet au 1er juillet, en fonction des conditions économiques
générales et de l'évolution des revenus.

Sur le site de l'Urssaf http://www.urssaf.fr, on trouvera le dernier taux du Smic.

Application
Le Smic est applicable dans toutes les branches d'activité, sous réserves d'adaptation propres à certaines
professions (agriculture, marine marchande) et à l'exclusion des entreprises publiques et assimilées dans lesquelles
le personnel bénéficie d'un statut législatif ou réglementaire particulier.
Le Smic est garanti à tous les salariés de plus de 18 ans et d'aptitude physique normale. Certaines catégories de
travailleurs subissent cependant un abattement sur le SMIC :
•

les jeunes de moins de 18 ans qui ont moins de six mois de pratique professionnelle ;

•

les jeunes apprentis ;

•

les jeunes en stage de préformation ;

•

les travailleurs handicapés.

Sanctions
Les employeurs qui paient des salaires inférieurs au Smic sont passibles d'amendes. Les infractions s'apprécient à
chaque paye : ainsi, en cas de versement, à la date d'échéance normale du salaire, d'une rémunération inférieure au
Smic, l'infraction se trouve constituée, même s'il y a une régularisation lors de la paye suivante.

Pour s'informer
S'adresser :
•

aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
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Le site du « particulier » référence les principaux droits du travailleur et l'évolution de la législation. Vous pouvez
consultez la rubrique Vie professionnelle dans les fiches juridiques.
http://www.leparticulier.fr
Pour connaître le montant du Smic.
http://www.urssaf.fr
Ce site répond aux principales questions concernant les droits des personnes touchant le Smic. Vous y trouverez
aussi les informations relatives à la garantie de rémunération mensuelle concernant le passage aux 35 heures des
personnes rémunérées au Smic.
http://service-public.fr
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La période d'essai
Dialogue entre Tam et le gérant d'un restaurant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonjour monsieur, je suis Tam, je viens pour le travail de serveuse, pour le restaurant.
Bonjour mademoiselle. Vous avez vu mon annonce dans le journal ?
Oui. J'ai lu que c'était pour les mois de juillet et août.
C'est bien ça. Et vous avez de l'expérience en tant que serveuse ?
Non, ce sera la première fois.
Ce n'est pas grave. Vous pouvez y arriver si vous êtes motivée.
Je suis motivée, j'ai besoin de travailler.
Dans ce cas, je peux vous prendre à l'essai pendant trois jours, vous êtes d'accord ?
Bien sûr, je commence quand ?
Lundi à 8 heures.
Très bien, alors à lundi !

Description de la situation
Tam se présente dans un restaurant pour un emploi de serveuse. Elle a lu une annonce dans le journal. L'emploi
est proposé pour les mois de juillet et août.
Le gérant du restaurant lui demande si elle a une expérience de serveuse. Tam n'a jamais exercé ce métier mais
elle est très motivée parce qu'elle a besoin d'argent. Le gérant lui propose donc de la prendre à l'essai pendant trois
jours.
Tam accepte. Elle commencera lundi à huit heures.

Pour en savoir plus sur ce thème
Définition
Après l'embauche, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une période d'essai. C'est un moment qui va
permettre :
•

au salarié d'évaluer l'intérêt de son travail et les conditions d'exécution de celui-ci ;

•

à l'employeur de vérifier l'aptitude professionnelle du salarié.

La période d'essai n'est pas obligatoire. Elle doit être prévue dans le contrat de travail signé par l'employeur et le
salarié ou dans la convention collective applicable à l'entreprise.

Citim, un outil du Greta du Velay

La période d'essai | 21

Durée
Pour un contrat à durée indéterminée : la période d'essai est en moyenne de quelques jours pour les ouvriers,
d'un mois pour les employés, de trois mois pour les cadres.
Pour un contrat à durée déterminée : la période d'essai est fixée en fonction de la durée du CDD.
CDD d'une durée inférieure ou égale à 6 mois : 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines.
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Pour un contrat temporaire (intérim), la période d'essai est fixée à :
•

2 jours pour un contrat de 1 mois maximum ;

•

3 jours pour un contrat de 1 à 2 mois ;

•

5 jours pour un contrat de plus de 2 mois.

Rupture du contrat pendant la période d'essai
Pendant cette période, l'employeur ou le salarié peuvent considérer que l'essai n'est pas concluant. Par exemple,
l'employeur peut ne pas être satisfait du travail et/ou des compétences professionnelles du salarié. De la même
façon, le salarié peut ne pas être satisfait des conditions de travail offertes.
Chacun peut donc mettre fin au contrat sans respecter de préavis. Une simple information verbale suffit. Aucune
formalité n'est exigée : par exemple le salarié n'a pas à remettre de lettre de démission. Aucune indemnité n'est due
au salarié lorsque la rupture a lieu pendant la période d'essai.

Pour s'informer
S'adresser :
•

à l'inspection du travail,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Pour en savoir plus sur la période d'essai en général.
http://www.pratique.fr/vieprat/emploi/embauche/daf3104.htm
Pour en savoir plus sur la période d'essai dans le cadre d'un CDI.
http://www.voslitiges.com/legissimo.com/periodeessai.html
Pour en savoir plus sur la période d'essai dans le cadre d'un travail saisonnier.
http://www.cfdt.fr/pratique/saisonnier/contrat_travail_essai.htm
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La notion d'entreprise
Dialogue entre Claire et un ami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonjour.
Salut Claire, ça va ?
Ca va bien, merci. Je suis contente car je viens d'apprendre qu'un grand magasin d'articles de sport va ouvrir
dans quelques mois au Puy.
Je ne savais pas. Et c'est là que tu veux acheter ton vélo ?
Peut-être, mais c'est surtout que ça devrait relancer un peu l'activité économique dans la région.
C'est une grande entreprise ?
Au plan national ils sont leaders dans leur domaine avec des magasins dans toutes les grandes villes.
Et ici, est-ce que ce sera un gros établissement ?
Ils prévoient d'employer une trentaine de personnes.
C'est une bonne chose, avec toutes les entreprises de textile qui ont fermé, ils n'auront pas de mal à recruter.
Oui. J'ai une amie qui cherche un emploi de vendeuse. Je vais lui dire de se renseigner pour voir s'il y a un
emploi qui lui correspond.

Description de la situation
Claire est contente car un grand magasin d'articles de sport va ouvrir au Puy dans quelques mois. Son ami croit
que c'est parce qu'elle veut acheter un vélo.
Mais Claire espère surtout que cette entreprise va relancer l'activité économique de la région. C'est une enseigne
qui a déjà des magasins dans toutes les grandes villes françaises. Au Puy l'embauche d'une trentaine de personnes
est prévue.
Avec toutes les entreprises de textile qui ont fermé, ils n'auront pas de mal à recruter. Claire a une amie qui
recherche un emploi de vendeuse, elle va lui dire de se renseigner pour voir si un emploi lui correspond.

Pour en savoir plus sur ce thème
Définition
L'entreprise est généralement définie comme une unité de production de biens ou de services destinés à être
vendus. C'est la définition de l'INSEE.
On peut donner des définitions plus complètes. Par exemple, celle de l'ordre des experts comptables. "L'entreprise
est un groupement humain hiérarchisé qui met en oeuvre des moyens intellectuels, physiques, financiers pour
extraire, transformer, transporter, distribuer des biens ou des services conformément à des objectifs définis par une
direction en faisant intervenir les motivations de profit et d'utilité sociale à des degrés divers."
Pour produire, l'entreprise a besoin de capital (achat d'outils, de machines…) et de force de travail (les employés).
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La combinaison de ces deux facteurs permet de créer des produits ou de proposer des services. Ces produits ou
services sont vendus à des clients ou consommateurs dans l'objectif de réaliser un profit.
On appelle valeur ajoutée la différence entre la valeur des biens et services produits et celle des consommations
intermédiaires. Les consommations intermédiaires sont les biens et services utilisés par une entreprise pour
produire ses propres biens ou services (ex : matière première achetée).
La valeur ajoutée est répartie entre les agents économiques ayant participé directement et indirectement à l'activité
de production :
•

le personnel (salaire) ;

•

l'état et les organismes sociaux (impôts et cotisations sociales) ;

•

les banques et organismes prêteurs (intérêts) ;

•

les apporteurs de capitaux (dividendes) ;

•

l'entreprise elle-même (réserves, autofinancement).

Pour créer le maximum de valeur ajoutée et pour limiter les conflits, l'entreprise doit s'organiser afin de combiner
de manière optimale les éléments qui la composent. Les relations entre les individus doivent être définies
(organisation, hiérarchie, contrôle…) et les compétences individuelles utilisées au mieux.
Le partage de la valeur ajoutée donne lieu à des conflits entre les salariés (qui luttent pour l'augmentation de leur
pouvoir d'achat) et l'entreprise et ses associés (qui souhaitent augmenter leur profit).

L'entreprise et le salarié
Le salarié embauché dans l'entreprise sera liée avec celle-ci par le contrat de travail. Il définit le poste du salarié
ainsi que son salaire, la durée de la période d'essai, la durée des congés payés et la convention collective qui
s'applique à l'entreprise. Il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Certains contrats spécifiques ont
été créés pour faciliter l'insertion professionnelle.
En matière de rémunération, l'entreprise doit respecter le principe d'égalité des rémunérations ainsi que la
législation concernant le SMIC : en effet, sauf dans certains cas particuliers, aucun salarié ne peut être payé en
dessous du SMIC. Le salarié perçoit un salaire net calculé à partir d'un salaire brut auquel sont soustraites les
cotisations sociales.
Le conseil de prud'homme a pour mission de résoudre les litiges qui ne peuvent être résolus de façon amiable
entre les employeurs et les salariés.
Le salarié peut bénéficier de formations : elles seront réalisées au cours du temps de travail dans le cadre du plan
de formation de l'entreprise. Il pourra aussi bénéficier d'un congé individuel de formation.
Le contrat de travail peut être rompu soit d'un commun accord, soit à l'initiative du salarié soit à l'initiative de
l'employeur. On parlera de rupture amiable, de démission ou de licenciement. La retraite est un mode particulier
de rupture du contrat de travail. Ces ruptures font l'objet de procédures spécifiques et donnent droit à des
indemnités particulières.
Le tableau ci-dessous résume les différents cas de rupture du contrat de travail.
Types de rupture

Initiative de la
rupture

Formalités

Rupture amiable

Rupture d'un commun Aucune formalité
accord
obligatoire

Coût pour l'entreprise
•

Accord écrit fortement •
recommandé
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Démission

Licenciement pour motif
personnel

Initiative du salarié

Initiative de
l'employeur

Aucune formalité
obligatoire

•

indemnité compensatrice
de congés payés ;

Lettre de démission
fortement conseillée

•

indemnité de préavis sauf
inexécution du préavis à
l'initiative du salarié ;

•

convocation à
•
l'entretien préalable

•

entretien ;

•

notification du
licenciement.

indemnité compensatrice
de congés payés (sauf faute
lourde) ;

•

indemnité de préavis (sauf
faute grave ou lourde ou
inexécution du préavis à
l'initiative du salarié) ;

•

indemnité de licenciement
(sauf faute lourde ou grave)

Licenciement pour motif
économique

Initiative de
l'employeur

Procédure fonction du idem
nombre de
licenciements
envisagés et de
l'effectif de l'entreprise

Mise à la retraite

Initiative de
l'employeur

Aucune formalité
obligatoire

•

indemnité compensatrice
de congés payés ;

Lettre de mise à la
retraite fortement
conseillée

•

indemnité de préavis (sauf
inexécution du préavis à
l'initiative du salarié) ;

•

indemnité de mise à la
retraite

Aucune formalité
obligatoire

•

indemnité compensatrice
de congés payés ;

Lettre de mise à la
retraite fortement
conseillée

•

indemnité de préavis (sauf
inexécution du préavis à
l'initiative du salarié) ;

•

indemnité de mise à la
retraite

Départ à la retraite

Initiative du salarié

Dans tous les cas, un certain nombre de documents seront remis au salarié : c'est le cas du certificat de travail, du
reçu pour solde de tout compte. En cas de licenciement d'un salarié, il peut bénéficier de l'assurance chômage,
revenu de remplacement pour une personne involontairement privé d'emploi.

S'informer
La chambre d'Information du registre de commerce.
N° Indigo 0 825 825 087
Le portail des PME qui a pour objectif d'informer les chefs d'entreprise et mieux connaître les PME
http://www.portailpme.fr
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Les indemnités de licenciement
Dialogue entre Marc et Rachel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut Rachel.
Salut Marc, alors tu sais si tu vas toucher des indemnités suite à ton licenciement ?
Oui, j'avais tort de m'inquiéter. J'ai quatre ans d'ancienneté. Il suffit d'en avoir deux pour toucher quelque
chose. De plus je n'ai pas commis de faute lourde ni grave.
Et tu sais combien tu vas avoir ?
Pas exactement, le calcul est un peu compliqué.
Tu n'as pas d'idée ?
Non pas vraiment. Comme c'est un licenciement pour motif économique, les indemnités sont plus élevées.
Tu pourrais demander au représentant du personnel.
Tu as raison, comme ça je serai fixé. En tout cas c'est pas ça qui me donnera un boulot!

Description de la situation
Marc vient d'être licencié pour motif économique de l'entreprise où il travaille depuis quatre ans. Comme il a plus
de deux ans d'ancienneté, il va toucher des indemnités de licenciement. Il n'en connaît pas le montant exact. Il sait
seulement que les indemnités sont plus élevées en cas de licenciement économique qu'en cas de licenciement pour
motif personnel.
Sur le conseil de Rachel, Marc va se renseigner auprès du représentant du personnel.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Il y a plusieurs types d'indemnités suite à un licenciement.

Indemnités compensatrices de préavis
Le préavis est le délai de prévenance que doit respecter l'employeur avant de rompre le contrat. Sa durée est fixée
par la loi ou les conventions. Pendant le préavis, le salarié a la possibilité de s'absenter pour rechercher un emploi.
L'indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l'employeur dispense le salarié de l'exécution de son préavis.
Il ne travaillera plus dans l'entreprise mais son contrat prendra bien fin au terme du préavis.
Elle n'est pas en revanche due lorsque :
•

c'est le salarié qui demande à être dispensé de préavis ;

•

le salarié non dispensé de préavis est dans l'incapacité de l'exécuter (arrêt maladie, retrait du permis de
conduire d'un VRP, incarcération…) ;

•

le salarié a commis une faute grave ou une faute lourde.

L'indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages (y compris l'indemnité de congés payés) que le
salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail pendant son préavis. Son versement est mensuel, à chaque
échéance normale de la paie.

Indemnités de licenciement
L'indemnité de licenciement est due aux salariés licenciés comptant au moins deux années d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur. Elle n'est pas due en cas de faute grave ou lourde.
Il s'agit d'une indemnité minimale. En effet, la convention collective et le contrat de travail peuvent prévoir le
paiement d'une indemnité de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement. Ces indemnités
ne se cumulent pas. Seule doit être versée l'indemnité la plus avantageuse pour le salarié.

En cas de licenciement pour motif personnel
Le montant de l'indemnité de licenciement est fonction de l'ancienneté du salarié. Si le salaire s'est trouvé réduit
pendant la période de référence (maladie, accident), c'est le salaire qui aurait du être perçu qui doit être pris en
compte.
Exemple de calcul de l'indemnité de licenciement pour motif personnel avec les références en cours en décembre
2003 :
Son montant est de 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté, plus 1/15ème par année d'ancienneté
supérieure à 10 ans. Le salaire servant de base de calcul est le 1/12ème de la rémunération brute des 12 mois
précédant le licenciement ou, si c'est plus avantageux pour le salarié, le 1/3 des trois derniers mois.
Ancienneté du salarié à la date de la rupture du contrat de travail : 12 ans et 6 mois.
Rémunération brute moyenne au cours des 3 derniers mois = 1830 euros.
Calcul du montant de l'indemnité de licenciement pour motif personnel.
1830 x 1/10 x 12 = 2196 euros
1830 x 1/10 x 6/12 = 91,50 euros
1830 x 1/15 x 2 = 244 euros
1830 x 1/15 x 6/12 = 61 euros
Soit un montant total de 2592,50 euros.

Citim, un outil du Greta du Velay

Les indemnités de licenciement | 27

En cas de licenciement pour motif économique
L'indemnité de licenciement pour motif économique est plus élevée que celle prévue en matière de licenciement
personnel. En 2003, elle était deux fois plus élevée.
Exemple de calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique avec les références en cours en
décembre 2003 :
Sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 2 ans, les salariés licenciés pour motif économique ont
droit à une indemnité légale de licenciement égale au minimum à 2/10ème de mois de salaire par année
d'ancienneté, plus 2/15ème par année d'ancienneté supérieure à 10 ans
Ancienneté du salarié à la date de la rupture du contrat de travail : 15 ans et 8 mois.
Rémunération brute moyenne des 12 mois précédant le licenciement = 2400 euros.
Calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique :
2400 x 2/10 x 15 = 7200 euros
2400 x 2/10 x 8/12 = 320 euros
2400 x 2/15 x 5 = 1600 euros
2400 x 2/15 x 8/12 = 213,33 euros
Soit un montant total de 9333,33 euros.

Pour s'informer
S'adresser :
•

aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Le site du « particulier » référence les principaux droits du travailleur et l'évolution de la législation. Vous pouvez
consultez la rubrique « vie professionnelle » dans les fiches juridiques.
http://www.leparticulier.fr
Le service public de l'accès au droit français.
http://www.legifrance.gouv.fr
Le site des Assedic
http://www.assedic.fr
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Les entreprises publiques
Dialogue entre Jean-Marc et une amie
•
•
•
•
•
•
•
•

Alors Jean-Marc, tu as eu une promotion ?
Oui, j'ai passé avec succès le concours interne de secrétaire administratif.
Félicitations !
Merci. Il y a longtemps que je voulais le passer. Mais il fallait que j'ai l'ancienneté suffisante en tant qu'adjoint
administratif. Il fallait aussi que je trouve le temps de le préparer. Quand on travaille, ce n'est pas facile.
Ton salaire va être augmenté ?
Oui, et puis je fais un travail plus intéressant.
Mon fils aussi voudrait travailler à la SNCF, comment doit-il faire ?
Il doit passer un concours externe en fonction du diplôme qu'il a et du métier qu'il vise. Il faut aussi qu'il se
renseigne sur les dates de concours. Le mieux, c'est qu'il consulte notre site internet. Il y trouvera le calendrier
des concours à venir.

Description de la situation
Jean Marc est adjoint administratif à la SNCF. Il rencontre une amie qui est au courant de sa promotion. Jean
Marc a réussi un concours interne de la fonction publique pour être secrétaire administratif. C'est un grade
supérieur à celui d'adjoint administratif. Il va gagner plus et son travail sera plus intéressant.
Le fils de son amie voudrait lui aussi travailler à la SNCF. Il va donc devoir passer un concours externe, fonction
de son niveau de diplôme et du métier qu'il vise. Sur le site internet de la SNCF, il trouvera le calendrier des
concours à venir.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Définition de l'entreprise publique
Comme toutes les entreprises, l'entreprise publique est un organisme gérant une activité de production de biens ou
de services et soumis aux règles du droit privé. La caractéristique de l'entreprise publique est qu'elle est soumise
au pouvoir d'une autorité publique, afin d'orienter ses actions vers l'intérêt général.
Le secteur des entreprises publiques est important en France. Il rassemble 10 % des emplois et crée 20 % de la
valeur ajoutée. 1/3 des investissements sont injectés dans ce secteur public. Par exemple, la SNCF, EDF-GDF, la
RATP sont des entreprises publiques.

Les différents types d'entreprises publiques
On distingue deux formes juridiques d'entreprises publiques.
1. Elles peuvent avoir le statut d'établissement public industriel et commercial (ex : EDF-GDF).
2. Elles peuvent également être constituées en société nationale. Dans cette catégorie on distingue les
sociétés publiques dont le capital est entièrement détenu par l'Etat et les sociétés d'économie mixte dont le
capital est partagé entre les personnes publiques et privées.

L'accès à l'emploi dans le secteur public
Les salariés de la fonction publique sont appelés « fonctionnaires ».
Pour pouvoir prétendre à être fonctionnaire, il faut jouir de ses droits civiques, être en position régulière au regard
du service national, posséder certains critères de nationalité et remplir les conditions d'aptitude physique exigées
pour l'exercice de la fonction.
Les personnes handicapées peuvent bénéficier de conditions d'accès particulières à la fonction publique de l'Etat.
Pour cela, elles doivent se renseigner auprès de la Cotorep dans leur département de résidence.
On distingue trois catégories de fonctionnaires : A, B et C.
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Emplois de direction, de Emplois d'application Emplois
conception et
et de rédaction
d'exécution
d'encadrement
Corps à vocation
administrative

Administrateurs civils,
attachés

Secrétaires
administratifs

Agents et adjoints
administratifs

Corps à vocation
technique

Ingénieurs des travaux
publics, ingénieurs des
mines

Techniciens de
laboratoire,
techniciens de la
météorologie

Ouvriers
professionnels

Autres exemples

Professeurs, inspecteurs
des Impôts,
commissaires de police,
conservateurs du
patrimoine

Agents des
services
Officiers de police,
techniques,
contrôleurs du Trésor surveillants de
l'administration
pénitentiaire
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L'accès à chacune de ces trois catégories par concours externe se fait selon le niveau de diplômes des candidats.
Pour la catégorie A : diplôme de l'enseignement supérieur (licence, maîtrise, diplôme d'ingénieur ou doctorat).
Pour la catégorie B : Baccalauréat ou équivalent.
Pour la catégorie C : pas de conditions de diplôme ou CAP, BEP et Brevet des Collèges.
Des limites d'âges sont prévues par la législation pour passer ces concours externes. Ces limites âges peuvent être
repoussées voire supprimées pour les travailleurs handicapés, les personnes dans l'obligation de travailler du fait
de leur situation familiale et les sportifs de haut niveau.
Il existe aussi des concours internes ouverts aux fonctionnaires ayant une certaine ancienneté dans la fonction
publique. Les concours internes permettent la mobilité et la promotion au sein de la fonction publique.

Le statut des fonctionnaires
•

Le statut juridique des fonctionnaires est particulier.

•

La carrière du fonctionnaire est dépendante d'un système de notation annuelle.

•

Les fonctionnaires peuvent être mutés.

•

Le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l'objet de poursuites disciplinaires.

•

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

•

Le fonctionnaire bénéficie d'une protection sociale qui peut être complétée par des actions propres à
chaque administration.

•

Le droit de grève est reconnu aux agents publics avec parfois certaines limitations.

•

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires.

•

La rémunération des fonctionnaires dépend de leur grade et de leur échelon. Elle peut comprendre aussi
des indemnités de résidence et un supplément familial de traitement en fonction du lieu de résidence et de
la situation familiale.

Les fonctionnaires ont aussi des devoirs particuliers : information du public, obligation d'effectuer les tâches
confiées, obligation d'obéissance hiérarchique. Ils sont tenus au secret professionnel.

Pour s'informer
Les administrations publiques près de chez vous peuvent vous renseigner.
Site Internet du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire. Pour
tout savoir sur la fonction publique.
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fp/fp_index.htm
Le portail de l'administration française.
http://www.service-public.fr
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Le droit à la formation
Dialogue entre Salim et une de ses collègues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Salut Salim, comment vas-tu ? On ne t'avait pas vu depuis un petit moment !
C'est parce que je suis en formation. Je l'avais demandé au mois de juillet. Ils viennent juste de me l'accorder.
Pourquoi as-tu voulu suivre une formation ? Tu ne connais plus ton métier ? Depuis le temps...
Justement. Le métier change. Avec les nouvelles règles d'hygiène dans les cuisines, j'ai besoin de me remettre
à niveau.
C'est vrai que c'est devenu compliqué pour tout le monde. Moi, le patron veut m'envoyer en formation
informatique.
Tu te sers de l'informatique?
Ben oui maintenant presque toutes les commandes passent par internet.
Et tu n'en n'a jamais fait ?
Si, j'essaye de m'y mettre un peu mais ça ne suffit pas. C'est surtout qu'ils vont installer un nouveau logiciel en
réseau.
Là, ce n'est pas cinq jours de formation qu'il me faudrait mais une année complète, et encore!
Mais tu sais que c'est possible. Si tu as l'ancienneté suffisante, tu peux demander un congé individuel de
formation. J'ai un voisin qui a fait ça, il voulait changer de métier. Il a toujours été passionné par la vidéo :
depuis dix ans il s'occupe du club vidéo à la MJC. Et bien maintenant il est en train de préparer un brevet de
technicien supérieur en audiovisuel.
Mais comment ça se passe ?
Le coût de la formation et son salaire sont pris en charge par un fonds spécifique.
Et après?
Lui il a déjà trouvé une autre entreprise, tu sais depuis le temps qu'il fréquente ce milieu, il a un bon réseau.
Mais il aurait pu retourner chez son ancien employeur s'il avait voulu.
A mon âge, je ne risque pas de tenter quelque chose comme ça.
On ne sait jamais, il n'y a pas d'âge pour se former. Maintenant il y plein de possibilités pour se former tout au
long de la vie.

Description de la situation
Salim a demandé à suivre une formation sur les nouvelles normes d'hygiène. Il est cuisinier et il ressent le besoin
de se remettre à niveau. Les métiers évoluent parce que les réglementations changent ou parce que de nouvelles
techniques se développent.
Ainsi leur employeur veut envoyer sa collègue en formation informatique. En effet elle s'occupe des commandes
et celles-ci passent de plus en plus par internet. Elle doit donc s'adapter et surtout apprendre à utiliser le nouveau
logiciel en réseau qui va être installé.
Salim semble effrayé par l'informatique. Il pense qu'il aurait besoin d'une année complète pour utiliser cette
technique. Sa collègue lui apprend que les salariés peuvent demander un congé individuel de formation. Ce droit
permet de répondre à des besoins de formation importants. C'est le cas de l'un de ses voisins, qui a déjà une bonne
expérience extra professionnelle dans le domaine de la vidéo. Il a choisi de réorienter sa carrière en passant un
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brevet de technicien supérieur audiovisuel. Le coût de la formation et le salaire sont pris en charge par un fonds
spécifique.
Salim trouve cette initiative courageuse. A son âge il ne veut pas tenter une reconversion professionnelle.
Pourtant il n'y a pas d'âge pour se former : des dispositifs permettent de se former tout au long de la vie.

Pour en savoir plus sur ce thème
Définition du droit à la formation
En France, chacun a le droit tout au long de sa vie à la formation :
•

soit au titre de la formation initiale (scolaire et universitaire),

•

soit au titre de la formation professionnelle continue, régie par la loi de 1971.

Nous ne traitons ici que du cas de la formation continue. Accessible à toute personne entrée dans la vie active ou
qui s'y engage, la formation professionnelle continue (FPC) peut être réalisée à l'initiative de l'employeur. Il
organise la formation des salariés conformément aux besoins de l'entreprise. La FPC comporte des modalités
d'accès qui varient en fonction du statut des personnes (salarié en CDD, salarié en CDI, intérimaire, demandeur
d'emploi, jeune, fonctionnaire, personne handicapée).
Il existe aussi toute une série de dispositifs qui permettent au salarié, à sa demande, de bénéficier d'une formation
pour son bien être personnel. Parmi ces dispositifs :
•

Le droit individuel à la formation concerne tout salarié ayant conclu avec une entreprise, depuis plus d'un
an, un contrat de travail à durée indéterminée. Ce droit lui permet de participer à des actions de formation
professionnelle réalisées en dehors du temps de travail. Ce droit correspond à une vingtaine d'heures par
an cumulables sur 5 ans maximum, et utilisables hors temps de travail.

•

Le congé de bilan de compétence pour analyser les compétences professionnelles et personnelles, les
aptitudes et motivations. Il doit aider à définir un projet professionnel ou de formation.

•

Le capital temps formation permet de suivre une formation pendant le temps de travail. Cette action de
formation est inscrite dans le plan de formation de l'entreprise, sous réserve de remplir certaines
conditions.

•

Le congé pour suivre une formation à caractère économique, social ou syndical permet au salarié
d'acquérir des connaissances dans le domaine économique, social ou syndical (notamment en vue
d'exercer des responsabilités syndicales ou au sein d'organismes à caractère économique et social).

•

La validation des acquis de l'expérience (VAE) a pour objectif de faire reconnaître son expérience
(professionnelle ou non). Elle permet d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un
certificat de qualification figurant dans le répertoire national des certifications professionnelles. Cela
nécessite une procédure de validation.

Exemple de formation à l'initiative de l'employeur : le plan de formation de l'entreprise
Toute entreprise est obligée de consacrer chaque année, une partie de son budget pour le financement de la
formation professionnelle continue.
Ce financement peut être géré par l'entreprise elle-même et/ou par des organismes collecteurs, les OPCA
(organismes paritaires collecteurs agréés). Ils sont dits paritaires parce qu'ils sont gérés conjointement par des
représentants des employeurs et des salariés. Ces organismes aussi appelés fonds d'assurance formation peuvent
regrouper les entreprises au plan régional ou bien par branche professionnelle : ils sont alors spécialisés.
Exemple :
•

L'Agefos PME collecte les fonds de la majorité des PME au plan régional.
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•

Les OPCAREG, organismes paritaires collecteurs agréés régionaux regroupent, au plan régional aussi, les
entreprises dont la sensibilité est plus proche du Medef.

•

Le FAFIH mutualise les contributions des entreprises de l'industrie hôtelière.

L'entreprise doit donc mettre en place un plan de formation. Ce plan est conçu en fonction des objectifs poursuivis
par l'entreprise. Il peut être élaboré en fonction des propositions des salariés ou des représentants du personnel. Le
plan de formation regroupe l'ensemble des actions de formation ou de bilans de compétences.
La décision du départ en formation est laissée à l'appréciation finale de l'employeur, en fonction des besoins de
l'organisation interne. L'employeur, ou l'organisme paritaire dont il relève, prend en charge les frais de formation
et en déduit leur coût de son obligation légale.

Exemple de formation à l'initiative du salarié : le congé individuel de formation (CIF)
Le droit au congé individuel de formation (CIF) permet à tout salarié de suivre sur son temps de travail une
formation de son choix. La durée de cette formation ne doit pas excéder un an ou 1200 heures (à temps partiel ou
en discontinu). Le droit au CIF est valable quelque soit le contrat de travail du salarié. Ce droit est pris à titre
individuel et à l'initiative du salarié.
Pour bénéficier du CIF, le salarié doit avoir suffisamment d'ancienneté en tant que salarié et dans son entreprise. Il
doit s'adresser à la direction de son entreprise et formuler sa demande en respectant les délais. Pour connaître les
détails, consultez http://www.c-i-f.com ou le FONGECIF de votre région.

La formation à l'initiative du demandeur d'emploi
L'accès à la formation dépend principalement de la situation au regard de l'indemnisation par le régime
d'assurance chômage. Le dispositif de formation des demandeurs d'emploi est assez complexe et a évolué suite à
la mise en place du Pare.
Des formations sont prévues dans le cadre du régime d'assurance chômage. Généralement la formation doit être
prescrite par l'ANPE.
Les demandeurs d'emploi qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'une formation dans le cadre de
l'assurance chômage relèvent du régime public de formation. Il intervient à titre subsidiaire. Son financement est
assuré par l'État et les régions. Le stage de formation doit être agréé par l'État ou la région au titre de la formation
professionnelle. Le bénéficiaire a le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunéré par l'État, ce qui
lui permet de bénéficier d'une protection sociale.

Pour s'informer
S'adresser :
•

Au Centre d'animation et de ressources sur la formation professionnelle (CARIF) de votre région.

•

au GRETA le plus proche de chez vous ;

•

au service chargé de la formation dans votre entreprise ;

•

aux agences locales pour l'emploi ;

•

au fongecif de votre région ;

•

au Centre d'Information et d'Orientation (CIO).

Pour connaître l'ensemble du dispositif législatif et son évolution, le site du ministère du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle.
http://www.travail.gouv.fr/formation.html
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Site du Réseau du Congé Individuel de Formation (CIF, COPACIF, FONGECIF). On trouvera sur ce site des
informations juridiques et des conseils et l'adresse des FONGECIF pour le financement du CIF. Enfin on trouvera
des informations sur le bilan de compétences (droits, adresses des centres de bilan de compétences).
http://www.c-i-f.com
L'Association française pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Le site de l'association française
pour la formation professionnelle des adultes présente les différentes activités de l'Afpa et propose une sélection
de 500 formations professionnelles qualifiantes pour 300 métiers.
http://www.afpa.fr
Les Greta : ce sont des groupements d'établissements scolaires qui fédèrent leurs ressources en locaux et les
enseignants pour organiser des actions de formation continue pour adultes. Sur ce site vous trouverez : les
coordonnées des différents centres en France, une présentation des domaines d'enseignement et des différentes
possibilités de financement des formations.
http://www.education.gouv.fr/fp/fp/greta.htm
Dossier « se former tout au long de sa vie » proposé sur le site de France 5. Vous y trouverez des ressources
intéressantes sur le droit à la formation, l'offre de formation, et l'actualité de la formation.
http://www.france5.fr/emploi/former/mots_cles/index.cfm?idmotscles=41
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Le principe d'égalite des
rémunerations
Dialogue entre Nicolas et une amie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut Nicolas, alors comme ça tu as été augmenté ? Ça se fête !
Oui, ça faisait un moment que j'attendais cette augmentation. C'est normal, j'ai des responsabilités
supplémentaires.
Lesquelles ?
Je suis passé chef d'équipe. En tant qu'ouvrier agricole, c'est la seule possibilité de promotion...
Félicitations.
Mais c'est plus difficile comme travail, en plus du boulot habituel, je dois encadrer une équipe de dix ouvriers.
Et ça te plaît ?
Oui, ça va, il faut avoir l'oeil mais surtout ça me rapporte plus d'argent... Par contre, ma femme s'est rendue
compte qu'elle gagnait moins que ses collègues masculins. Pourtant c'est l'une des plus anciennes.
Et elle fait le même travail ?
Oui, mais on lui a dit que le rendement des femmes est moins bon.
Et c'est vrai ?
Bien sûr que non. Elle fait exactement le même travail. Elle est même plus résistante que la plupart.
Tu sais que ce n'est pas légal. La loi française dit qu'à travail égal, le salaire doit être égal.
Même pour les femmes ?
Oui, c'est vrai pour tous les travailleurs. Tu devrais lui conseiller d'en parler à son patron.
... Je ne sais pas si ça va être facile.

Description de la situation
Nicolas est ouvrier agricole. Il rencontre une amie qui est au courant de son augmentation de salaire. C'est normal
car il a des responsabilités supplémentaires.
Nicolas a eu une promotion : il est passé chef d'équipe. En plus de sa fonction d'ouvrier agricole il doit encadrer
une équipe de dix ouvriers. Nicolas est content parce qu'il gagne plus d'argent.
Par contre sa femme s'est rendue compte qu'elle était moins bien payée que ses collègues masculins alors qu'elle
fait le même travail.
D'après la loi française, pour un même travail, le salaire doit être identique. L'amie de Nicolas lui conseille donc
d'en parler à son patron. Nicolas pense que ce ne sera pas facile.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Il est obligatoire d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés, quel que soit leur sexe ou leur origine,
s'ils sont placés dans une situation identique.

Principe
Cette égalité des rémunérations s'applique au salaire de base et à tous les autres avantages et accessoires, directs
ou indirects, en espèces ou en nature (Code du travail art. L 140 - 2). L'application du principe "à travail égal,
salaire égal" ne signifie pas la suppression de toute possibilité d'individualisation des salaires. L'employeur peut
cependant individualiser les rémunérations des salariés effectuant un même travail si la situation de ces salariés
n'est pas identique (expérience, responsabilités).
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de
calcul de la rémunération doivent être communs.

Révision des salaires : des principes à respecter
Les augmentations de salaire peuvent avoir plusieurs causes.

Augmentations liées à une obligation légale ou conventionnelle
Obligation légale (relèvement du Smic) : un relèvement du Smic entraîne automatiquement l'augmentation
correspondante des salaires devenus inférieurs.
Obligation conventionnelle (de branche ou d'entreprise) : l'employeur peut soit s'en tenir scrupuleusement aux
obligations de la convention collective soit adopter un système propre à l'entreprise en prévoyant par exemple des
révisions de salaires à des périodicités différentes sous réserve qu'elles aboutissent à des solutions plus
avantageuses pour les salariés.

Augmentations sur décisions de l'employeur
Les augmentations générales : en l'absence de clauses conventionnelles, le moment, le taux et l'assiette des
augmentations de salaires sont fixés librement par l'employeur, sous réserve du respect de l'évolution du Smic.
Les augmentations individuelles : liées ou non à une promotion. Si le contrat de travail contient une clause relative
à la progression de la rémunération du salarié, cette clause s'impose à l'employeur.

Pour s'informer
S'adresser :
•

à l'Inspection du Travail, Renseignements Généraux Droit du Travail

•

au Centre d'Information des Droits des Femmes

•

à l'Assistance départementale sur la législation du travail en direction des salariés et employeurs. N°
Indigo 0820 820 142

Présentation du principe d'égalité des rémunérations par le site portail de l'Union européenne.
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c10905.htm
Le Sénat présente la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
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Vous avez accès aux comptes rendus de l'ensemble des séminaires bi-mensuels depuis 1999.
http://www.senat.fr/commission/femmes/
Les pages parité et égalité professionnelle sur le site du ministère des affaires sociales.
http://www.social.gouv.fr/femmes/
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Le certificat de travail
Dialogue entre David et une collègue
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut David, alors, il paraît que tu quittes la papeterie bientôt ?
Oui, j'étais en contrat à durée déterminée. Il se termine la semaine prochaine.
Tu penseras à demander ton certificat de travail ?
Non, je ne sais pas ce que c'est.
C'est pour assurer à ton futur employeur que tu es libre de tout engagement. Ça va t'aider dans ta recherche
d'emploi.
Bon, alors je suppose que l'employeur va me l'envoyer rapidement...
Non, non, c'est à toi de le lui réclamer. Et n'oublie pas que c'est obligatoire. S'il refuse, tu peux le lui demander
par l'intermédiaire du conseil de prud'hommes.
D'accord, merci pour l'information, je vais m'en occuper demain.

Description de la situation
David quitte son entreprise à la fin de la semaine prochaine. En effet, son contrat de travail à durée déterminée se
termine.
Sa collègue lui conseille de demander un certificat de travail. David ne sait pas à quoi ça sert. C'est pour attester
que le salarié est libre de tout engagement vis à vis de son employeur.
Ce document est utile dans la recherche d'emploi. C'est au salarié de le demander à l'employeur qui doit
obligatoirement le lui remettre. David fera cette démarche dès le lendemain.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Un document obligatoire
Lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la raison, l'employeur doit lui remettre un certificat de
travail. Ce certificat permet au nouvel employeur de s'assurer que le salarié est libre de tout engagement.

Mentions obligatoires
Le certificat de travail doit comporter les éléments suivants :
•

l'identité de l'employeur (nom, adresse, raison sociale, siége social) ;

•

l'identité du salarié (nom, prénom, adresse) ;

•

les dates d'entrée et de sortie de l'entreprise ;

•

la nature du ou des emplois occupés par le salarié ;

•

les périodes pendant lesquelles ont été occupés ces emplois.

Délivrance au salarié
Le certificat de travail est tenu à la disposition du salarié. C'est à lui de le réclamer à l'expiration de son contrat de
travail.

Pour s'informer
S'adresser :
•

aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Quelques sites
Le site du « Particulier » référence les principaux droits du travailleur et l'évolution de la législation. Vous pouvez
consultez la rubrique vie professionnelle dans les fiches juridiques.
http://www.leparticulier.fr
Vous trouverez ici quatre modèles différents de certificats de travail (CDI à temps plein, CDI à temps partiel,
CDD de remplacement).
http://www.avis-droit-social.net/modele_contrat_cdi.htm
Faire une recherche "certificat de travail" sur le portail de l'administration française.
http://service-public.fr
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Les congés payés
Dialogue entre Marie et un ami
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut Marie, alors tu pars bientôt en vacances ?
Oui, je vais prendre une semaine de congés en Août.
Une semaine seulement ?
Oui, je ne peux pas prendre plus de congés cet été.
Pourquoi ?
Parce que je ne travaille que depuis deux mois. Chaque mois travaillé permet d'avoir deux jours et demi de
congés
Très bien... et qu'est-ce que tu comptes faire pendant cette semaine ?
Je vais rester chez moi pour repeindre la cuisine. Et toi, tu pars en vacances bientôt ?
Oui comme d'habitude je pars au Maroc pendant le mois d'août.
Ça te fait quatre semaines. Quand est-ce que tu prends la cinquième ?
Entre Noël et le premier de l'an, l'entreprise ferme, je n'ai pas le choix.

Description de la situation
Cet été, Marie ne peut pas partir plus d'une semaine en vacances. En effet, elle n'a travaillé que deux mois.
Chaque mois travaillé lui permet d'accumuler deux jours et demi de congés.
Elle va rester chez elle pour repeindre sa cuisine. Elle demande à son ami si lui aussi prend des congés pour l'été.
Il va partir pour quatre semaines au Maroc, comme tous les étés. Il est obligé de prendre sa cinquième semaine en
hiver, entre Noël et le premier de l'an car son entreprise ferme.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Droit aux congés
Tout salarié a droit à prendre des congés payés par son employeur. Pendant cette période, le salarié n'a pas le droit
de travailler pour un autre employeur. Son employeur non plus n'a pas le droit de le faire travailler.
Le droit à congés payés est accordé à tout salarié qui a travaillé au moins un mois chez le même employeur. Les
périodes d'absences liées à une maladie ainsi que les jours de grève n'ouvrent pas de droits à congés. Par contre, la
période d'essai, le congé de maternité, les congés de formation, les congés pour accident du travail ainsi que les
jours de repos compensateurs permettent de bénéficier du droit à congés.

Départs en congés
Les salariés doivent prendre leurs vacances pendant la période de congés. Elle est fixée soit par les conventions
collectives, soit par l'employeur.
Pour fixer l'ordre des départs en congé, l'employeur tient compte de la situation de chaque salarié (situation de
famille, ancienneté dans l'entreprise). L'ordre et la date des départs en congés doivent être communiqués au salarié
et affichés au sein de l'entreprise un mois à l'avance.

Durée légale
Chaque mois travaillé permet de bénéficier de 2,5 jours ouvrables de congés. Une année de travail permet donc de
prendre 30 jours ouvrables de congés (2,5 jours x 12 mois).
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception du repos hebdomadaire légal (le
dimanche) et des jours fériés chômés. Une semaine comprend 6 jours ouvrables.

Période de référence
Les congés sont calculés à partir d'une période de référence qui va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de
l'année en cours.
Exemple : si vous commencez à travailler le 1er janvier, vous aurez droit pour l'année en cours à :
5 x 2.5 = 12,5 jours (arrondis à 13 jours).

Fractionnement des congés
Les salariés ne peuvent prendre en une seule fois que 24 jours ouvrables (quatre semaines). Seuls les salariés avec
des contraintes géographiques particulières peuvent prendre cinq semaines d'affilée. C'est le cas des étrangers ou
des travailleurs originaires des DOM TOM.

Indemnité de congés payés
C'est la rémunération à laquelle a droit le salarié pendant son congé annuel. Elle ne peut être inférieure au salaire
qu'il aurait touché s'il avait travaillé.
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Salariés embauchés en CDD et intérimaires
Les salariés intérimaires ou en CDD acquièrent et prennent les congés payés selon les mêmes modalités que les
salariés sous CDI.
Cependant, s'ils n'ont pas pris leurs congés, ils perçoivent une indemnité compensatrice de congés payés à la fin
du contrat même si la durée du contrat est inférieure à un mois de travail effectif.

Pour s'informer
S'adresser :
•

aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Le site « verysalaire » répond à des questions sur les congés payés. Il vous permet aussi de calculer vos indemnités
de congés payés.
http://www.verysalaire.com/verysalaire/Fiches_pratiques/FAQ_Cong%E9s_pay%E9s.asp
Le portail de l'administration française
http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/05020301-NXTRA301.html
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La démission
Dialogue entre Jean et une amie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut Jean. Alors il paraît que tu vas quitter Retournac ?
Oui, tu sais, je suis attaché commercial et je suis toujours en déplacements.
Tu as quelque chose d'autre en vue.
Oui, j'ai une promesse d'embauche sur Lyon, mes déplacements seront limités à l'agglomération.
Tu connais cette ville ?
Oui, c'est là que vivent la plupart de mes amis.
Et tu as déjà donné ta lettre de démission ?
Non pas encore, mais je l'ai déjà annoncé à mon employeur. Je lui remets ma lettre de démission lundi.
D'accord... et tu vas bientôt déménager...
Non, j'ai un préavis de trois mois à respecter. Je vais donc continuer de travailler. Ça me laisse du temps pour
organiser mon départ et pour chercher un logement à Lyon.

Description de la situation
Jean va quitter son travail à Retournac. Attaché commercial, il est amené à effectuer de nombreux déplacements.
Il a une promesse d'embauche à Lyon avec des déplacements limités à l'agglomération. Il connaît déjà Lyon parce
que la plupart de ses amis y vivent.
Il n'a pas encore envoyé de lettre de démission à son employeur. Il l'a cependant déjà averti de son intention de
démissionner au cours d'un entretien.
Comme il a un préavis de trois mois à respecter, il va continuer de travailler pendant trois mois. Il aura donc le
temps de chercher un logement à Lyon.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Le salarié est libre de démissionner
Tout salarié en contrat à durée indéterminée a la possibilité de quitter son emploi sans avoir à justifier sa décision.
Cette démission peut avoir lieu à tout moment, sous réserve de respecter un préavis, sans procédure, sans motif et
sans autorisation de l'employeur
Un salarié en contrat à durée déterminée peut démissionner pour un emploi à durée indéterminée.

Préavis de démission
Le salarié ne peut pas quitter son travail immédiatement après avoir signifié sa volonté de démissionner. Il doit
respecter un délai avant son départ. Ce délai est prévu par la loi, par la convention collective ou par le contrat de
travail.
Il est le plus souvent fixé à :
•

une semaine pour les ouvriers ;

•

un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

•

trois mois pour les cadres.

Le point de départ du préavis est la date à laquelle le salarié notifie à l'employeur sa décision de démissionner.
Pendant ce délai, le salarié continue de travailler normalement. Il est cependant possible pour le salarié de
conclure un accord amiable avec son employeur pour ne pas effectuer le préavis dans son intégralité.

Pas de formalité particulière
Le salarié doit informer son employeur de sa volonté de démissionner. Il n'y a pas d'exigence de forme : on peut
donc donner sa démission de façon orale. Néanmoins, le contrat de travail ou la convention collective peut prévoir
la remise d'une lettre de démission à l'employeur (en main propre ou par envoi en recommandé).
La lettre de démission pourra suivre le modèle suivant.
A ............ le .............
Monsieur,
Suite à notre entretien du .............., je vous confirme ma décision de démissionner.
(1ère variante)
Ma démission sera effective à l'issue de mon préavis de ....... mois, soit le ...........
(2ème variante pour demander la possibilité de quitter son travail avant la fin du préavis)
Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me dispenser de l'exécution de mon préavis à compter du ....
…......
Veuillez agréer, Madame, Monsieur,. mes salutations distinguées.
Signature
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Documents remis au salarié
L'employeur doit remettre au salarié :
•

un certificat de travail ;

•

une attestation ASSEDIC.

Il peut aussi lui demander de signer un reçu pour solde de tout compte (et lui en remettre un double).

Pour s'informer
S'adresser :
•

aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Le site du « particulier » référence les principaux droits du travailleur et l'évolution de la législation. Vous pouvez
consultez la rubrique vie professionnelle dans les fiches juridiques.
http://www.leparticulier.fr
Le portail du service public évoque la démission, les droits qui en découlent et répond à vos questions.
http://vosdroits.service-public.fr/ResultatMotcle/Demission.html
Faire une recherche avec "démission" sur le site des Assedic
http://www.assedic.fr
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Le reçu pour solde de tout
compte
Dialogue entre Monsieur le directeur et Madame Baudry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonjour Madame Baudry, je vous cherchais.
Bonjour Monsieur le directeur, vous vouliez me voir ?
Oui, c'est au sujet de votre démission. Je vais vous demander de signer un reçu pour solde de tout compte.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour attester que Robovex S.A. vous a bien versé la totalité des sommes qui vous sont dues.
Très bien, pas de problème.
Vous recevrez le document demain, vous pourrez le vérifier tranquillement.
D'accord, c'est tout ce que j'ai à faire ?
Non, une fois que vous l'aurez vérifié, veuillez y porter la mention "pour solde de tout compte" avant de le
signer... sur les deux exemplaires.
Très bien, et je peux en garder un ?
Bien sûr, il y a un exemplaire pour vous et un exemplaire pour l'entreprise.

Description de la situation
Le directeur de Robovex S.A. a un entretien avec l'une de ses employées, Madame Baudry. En effet, cette dernière
lui a fait part de sa volonté de démissionner.
Le directeur va lui demander de signer un reçu pour solde de tout compte. Ce document atteste que l'entreprise a
versé la totalité des sommes dues à l'employé. Madame Baudry recevra le reçu chez elle en deux exemplaires. Elle
pourra le vérifier tranquillement avant d'y porter la mention "pour solde de tout compte" et de le signer. Elle
gardera un exemplaire et donnera l'autre à l'entreprise.

Citim, un outil du Greta du Velay

Le reçu pour solde de tout compte | 47

Pour en savoir plus sur ce thème
Définition
Lors du départ du salarié de l'entreprise (démission ou licenciement), l'employeur peut demander au salarié de
signer un reçu pour solde de tout compte. Ce document sert à attester que le salarié a bien reçu les sommes qui lui
sont dues par l'employeur.
Le fait de signer ce reçu n'empêchera pas le salarié de faire des réclamations ultérieures si le document comporte
des erreurs. Ce reçu est facultatif.

Validité du reçu
Pour être valable, le reçu doit être rédigé en deux exemplaires, datés et signés par l'employeur et le salarié. Il porte
la mention "reçu pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié. Un exemplaire est remis au salarié.

Contestation du reçu
En cas de contestation de certains points du reçu, le salarié doit adresser une lettre recommandée avec accusé de
réception à son employeur en précisant les points contestés et les motifs de contestation.
Dans ce cas il est souhaitable qu'il demande conseil aux représentants du personnel, à une organisation syndicale
ou au conseil de prud'hommes.
Après dénonciation du solde de tout compte, le salarié peut demander devant le Conseil de prud'hommes un
complément de rémunération ou d'indemnité.

Pour s'informer
S'adresser :
•

aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Le Guide Prud'hommes (Service Conseil Indépendant des Tribunaux)
Numéro indigo: 0 825 30 30 58
Une fiche pratique sur le reçu pour solde de tout compte. Chercher « reçu pour solde de tout compte » sur :
http://service-public.fr
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Les cotisations sociales
Dialogue entre José et une amie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut José, alors ce premier travail, ça se passe bien ?
Oui, ça va. Je suis magasinier à la TAC, c'est dur mais je m'habitue.
Tu as touché ta première paye ?
Je pense, j'ai reçu ma fiche de paye hier. Mais je n'y comprends rien...
Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
J'ai vu qu'on déduit de mon salaire tout un tas de choses. Tu sais ce que c'est ?
Oui, ce sont les cotisations salariales. Elles sont déduites du salaire brut.
Et à quoi ça sert ?
Ça sert à couvrir différents risques sociaux comme la maladie, l'invalidité ou le chômage... et aussi à payer les
retraites.
Et ce n'est pas le patron qui paye tout ça ?
Chacun en paye une partie. Les cotisations sociales sont composées d'une part patronale et d'une part salariale.
D'accord, dans ces cas là c'est indispensable, il faut cotiser.

Description de la situation
José vient d'être embauché comme magasinier à la TAC. C'est son premier emploi. Il a reçu sa première fiche de
paye mais il ne la comprend pas. Plusieurs sommes sont retirées de son salaire.
Son amie lui explique qu'il s'agit des cotisations salariales. Elles sont déduites du salaire brut. Ces cotisations
servent à couvrir différents risques sociaux comme la maladie, l'invalidité ou la perte d'emploi. Elles servent aussi
à payer les retraites.
José se trompe en pensant que seul le patron paye des cotisations sociales. En réalité, les cotisations sociales sont
payées pour partie par l'employeur (ce sont les cotisations patronales) et par le salarié (ce sont les cotisations
salariales).
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Pour en savoir plus sur ce thème
Qui paye les cotisations
Le bulletin de paye comporte des retenues : ce sont les cotisations sociales. Elles sont payées par les salariés et par
les employeurs.
Les salariés payent les cotisations salariales. Le salaire net perçu par le salarié est égal au salaire brut diminué
des cotisations salariales. Les employeurs payent les cotisations patronales. Le coût du travail supporté par
l'entreprise est donc égal au total formé par le salaire brut et les cotisations patronales.

Pourquoi
Les cotisations sociales permettent de financer la couverture des différents risques sociaux. Ces risques sont
essentiellement la maladie, l'invalidité, la vieillesse, la maternité et le chômage. La prise en charge de ces risques
est mutualisée par l'ensemble des travailleurs. Tous en payent une partie mais tous n'auront pas les mêmes besoins.
C'est le principe des assurances.
Les salariés ayant régulièrement cotisé peuvent donc bénéficier des prestations suivantes :
•

le remboursement de frais en cas de maladie, pour eux et leur famille ;

•

la compensation de la perte de salaire consécutive à un arrêt de travail ;

•

le versement d'une pension de retraite ;

•

le versement de prestations en cas de maternité ;

•

le versement de prestations familiales liées à la situation de famille (nombre d'enfants à charge…) ;

•

le versement de l'allocation chômage en cas de perte d'emploi.

Trois grands types de cotisations peuvent être distingués :
•

les cotisations de Sécurité Sociale versées à l'Urssaf qui couvrent l'assurance maladie, l'assurance
vieillesse et l'assurance veuvage ;

•

les cotisations d'assurance chômage (versées aux Assedic) ;

•

les cotisations de retraite complémentaire.

Pour s'informer
Vous trouverez sur le site « service public » un ensemble de questions relatives aux cotisations sociales.
http://www.service-public.fr
Vous trouverez sur ce site gouvernemental toutes les informations relatives à l'action sociale en France.
www.emploi-solidarite.gouv.fr
Site national des Urssaf, principalement dédié aux cotisants et aux créateurs d'entreprises. Les Urssaf en France :
carte de visite de l'Urssaf, accès aux sites locaux. Calcul, déclaration et paiement en ligne des cotisations sociales.
On peut aussi simuler le calcul de ses cotisations sociales et calculer ses bulletins de salaire.
http://www.urssaf.fr
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Les conventions collectives
Dialogue entre Lucie et Erwan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut Erwan, ça va ?
Je suis peu fatigué.
Pourquoi ?
Je n'ai pas eu un jour de repos depuis plus d'une semaine. Avec la chaleur qu'il fait, j'ai vraiment besoin d'une
pause. On pourrait aller se baigner dans la Loire.
Je crois pourtant que la loi prévoit un jour de repos hebdomadaire.
Oui, mais la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit des dispositions spéciales pour
l'industrie hôtelière. Comme je suis serveur dans un hôtel restaurant, je dépends de cette convention collective.
Tu dois bien avoir des avantages en contrepartie ?
Oui bien sûr, j'ai droit à deux jours consécutifs de repos la semaine prochaine.
Et quand prendras-tu le jour de repos que tu n'as pas eu cette semaine ?
Je vais le reporter dans les six mois qui viennent, si l'activité n'est pas trop importante.
Et si vous avez toujours trop de travail pour que tu puisses le récupérer ?
Dans ce cas, les jours travaillés me seront payés.
Alors si je comprends bien, la convention collective dont tu dépends contient des dispositions adaptées au
rythme de travail dans l'industrie hôtelière tout en te garantissant le respect du droit du travail.
C'est ça.

Description de la situation
Lucie demande à Erwan s'il va bien. Erwan est serveur dans un hôtel restaurant. Il est fatigué car il travaille depuis
plus d'une semaine. Comme il fait très chaud, il aimerait prendre un peu de repos pour aller se baigner dans la
Loire.
Lucie sait que la loi prévoit un jour de repos par semaine. C'est pourquoi elle demande si l'employeur de Erwan a
le droit de le faire travailler plus de six jours consécutifs. Erwan lui explique que c'est légal dans le cadre de la
convention collective des hôtels, cafés et restaurants dont il dépend. La semaine prochaine, il aura droit à deux
jours consécutifs de repos. S'il n'a pas pu récupérer les jours travaillés dans les six mois, il aura droit à une
rémunération compensatrice.
La convention collective prévoit des dispositions adaptées au rythme de travail dans l'industrie hôtelière tout en
garantissant le respect du droit du travail.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Qu'est ce qu'une convention collective ?
Une convention collective regroupe l'ensemble des accords passés entre les syndicats de salariés et les employeurs
dans un secteur d'activité. Ces accords sont garantis par le ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité. Ils
sont rendus obligatoires après leur parution au Journal officiel Lois et décrets. Ils portent sur tous les sujets qui
intéressent la vie professionnelle des salariés. Ils complètent des dispositions non prévues par le Code du travail.
C'est le cas par exemple des salaires minimaux ou du régime de prévoyance.
Il peut aussi exister des accords d'entreprise ou d'établissement pour compléter la loi ou la convention collective.

De quelle convention collective dépendez-vous ?
Dans la plupart des cas, l'intitulé de votre convention collective figure en clair sur votre bulletin de paie. En cas de
doute, la Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de votre département est seule
habilitée à définir la convention collective dont vous dépendez, grâce au domaine d'activité de votre entreprise et
au code APE inscrit sur votre bulletin de paie.

Quand s'applique la convention collective ?
Quelque soit l'effectif de l'entreprise, la convention collective s'applique quand :
•

l'employeur est adhérent à une organisation patronale signataire ;

•

l'employeur décide de l'appliquer volontairement ;

•

elle a été étendue par arrêté du ministre du Travail.

Que faire si elle n'est pas appliquée ?
Le salarié peut demander l'application de la convention à son employeur, soit directement, soit par l'intermédiaire
des délégués du personnel. En cas de litige, il pourra saisir le conseil de prud'hommes.

Un exemple de convention collective : la restauration de collectivités
Extrait de l'article 1 concernant le champ d'application de la convention collective de la restauration de collectivité
entré en vigueur le 17 février 1984.
"La restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5
A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui
leurs sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques
ou privées dont les secteurs sont :
•

entreprise et administration ;

•

enseignement ;

•

hospitalier ;

•

personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite) ;

•

social, médico-social ;

•

à l'exclusion de l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien.
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Elle s'applique à l'ensemble du personnel, y compris celui des sièges sociaux et bureaux régionaux. Les
dispositions légales ou conventionnelles globalement plus favorables qui interviendraient dans le cadre des
mesures prévues par la présente convention se substitueraient à celle-ci, ou feraient l'objet d'une adaptation, mais
ne pourraient se cumuler."
Extraits de l'avenant n° 29 2002-07-03 relatif au travail de nuit.
"Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures
est considéré comme travail de nuit (article 2). La durée quotidienne de travail d'un travailleur de nuit, tel que
défini à l'article 2, ne peut excéder 8 heures.
Toute heure effectuée dans la plage de nuit ouvre droit à une majoration de 10 % de son taux horaire de base pour
tout salarié, qu'il entre ou non dans la définition du travailleur de nuit prévue à l'article 2. Le travailleur de nuit, tel
que défini à l'article 2, bénéficie d'un repos compensateur accordé selon le barème suivant, dès lors qu'il accomplit
dans la plage de nuit un quota annuel d'heures supérieur à 270 heures."

Pour s'informer
•

Auprès des représentants du personnel,

•

à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle (DDTEFP),

•

au service Info-Emploi du ministère des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité.

La liste des conventions collectives et leur contenu est disponible sur le site Légifrance.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCoco.jsp
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La représentation du personnel
dans l'entreprise
Dialogue entre Fadela et Nadir
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Bonjour Nadir, dépêche-toi, tu as jusqu'à ce soir pour voter aux élections des délégués du personnel. Après ce
sera trop tard.
Bonjour Fadela, je n'avais pas l'intention de voter, je ne suis pas syndiqué.
Ça ne fait rien, cela n'a rien n'a voir. Il faut absolument que tu votes, les délégués du personnel ont un rôle
important, ce sont eux qui font remonter nos difficultés au patron.
Ce ne sont pas eux qui s'occupent des activités sociales et culturelles ?
Non, ça c'est le rôle du comité d'entreprise.
Tu ne t'es pas présentée pour les délégués du personnel ?
Non, pour une fois qu'il y a des volontaires. Et puis j'ai déjà beaucoup à faire avec le syndicat. En ce moment,
on a des réunions presque tous les soirs. Entre les retraites et les aménagements de la durée du travail, nous ne
manquons pas de travail.
Tu crois que je devrais me syndiquer ?
C'est une question de choix personnel, moi je pense que c'est préférable. Tu sais que ce sont les syndicats qui
participent à la négociation collective avec les employeurs. Tu peux assister à une de nos réunions, comme ça
tu auras une idée plus précise de notre travail.
D'accord, merci, c'est vrai que je comprendrai mieux.

Description de la situation
Nadir rencontre Fadela, une de ses collègues. Elle lui rappelle qu'il doit voter pour les élections des délégués du
personnel avant la fin de la journée.
Comme il n'est pas syndiqué, Nadir n'avait pas l'intention de voter. Sa collègue lui explique que cela n'a pas de
rapport. Elle insiste sur l'importance des délégués du personnels : se sont eux qui font remonter les difficultés des
salariés à l'employeur. Nadir pense qu'ils s'occupent des activités sociales et culturelles mais ce n'est pas le cas.
Elles sont gérées par le comité d'entreprise.
Fadela ne s'est pas présentée, parce que, pour une fois, il y avait déjà des volontaires. Et puis Fadela a déjà
beaucoup de travail avec le syndicat qui organise des réunions presque tous les soirs.
Nadir lui demande s'il devrait se syndiquer. Fadela, pense que c'est préférable. Elle lui explique que les syndicats
participent à la négociation collective avec les employeurs. Elle lui propose d'assister à une réunion syndicale.
Nadir est intéressé : cela lui permettra de mieux comprendre le travail réalisé par le syndicat.
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Pour en savoir plus sur ce thème
La Constitution française proclame à la fois la liberté syndicale et le droit, pour les salariés, de participer par
l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des
entreprises.
L'employeur a plusieurs interlocuteurs qui représentent le personnel. Cependant les syndicats ont le monopole de
la négociation collective. Selon la taille de l'entreprise, les salariés peuvent être représentés par différentes
structures :
•

les délégués du personnel

•

le comité d'entreprise

•

les délégués syndicaux

•

le comité d'hygiène et de sécurité

•

les groupes d'expression

Les délégués du personnel
Ils sont obligatoirement élus par les salariés dans les entreprises de plus de 10 salariés. Ils servent d'intermédiaires
entre l'employeur et l'employé. Des moments sont prévus pour qu'ils puissent exposer à l'employeur les
revendications du personnel (au moins une réunion par mois).

Le comité d'entreprise (dit aussi le CE)
Ils sont obligatoires depuis 1945 dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Leur premier rôle est la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise (colonies de vacances, cantines
loisirs…). Ils sont aussi consultés, sans avoir de pouvoir de décision, sur la gestion de l'entreprise, les conditions
de travail, la formation, l'hygiène et la sécurité.

Les délégués syndicaux
Depuis 1968 les syndicats sont présents à l'intérieur de l'entreprise. Chaque syndicat représentatif peut créer une
section syndicale d'entreprise. Cette section dispose de moyens variables selon la taille de l'entreprise. Dans les
entreprises de plus de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical pour le
représenter auprès du chef d'entreprise.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les syndicats peuvent désigner un délégué du personnel comme
délégué syndical.
Les délégués syndicaux interviennent pour régler les difficultés quotidiennes. Ils sont souvent appelés pour
assister les salariés convoqués à un entretien préalable au licenciement. Si ces attributions sont identiques à celles
des délégués du personnel, ils ont en revanche le monopole de la négociation collective d'entreprise (sur les
salaires, la durée du travail…).
Ils bénéficient (comme les membres du comité d'entreprise) d'une protection particulière contre le licenciement.
Ils ne peuvent être licenciés qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail.
Sont considérés comme représentatifs les syndicats affiliés à l'une de ces cinq confédérations : CGT, CFDT, FO,
CFTC et CGC. La représentativité de ces syndicats ne peut être contestée.
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Le comité d'hygiène et de sécurité
Il est présent dans tous les établissements où le code du travail s'applique et qui ont plus de 50 salariés. Il est
composé du chef d'entreprise, d'une délégation désignée de membres du comité d'entreprise et de délégués du
personnel.
Il a un rôle préventif, de protection. Il contribue à la protection de la santé, à la prévention des risques et à
l'amélioration des conditions de travail du salarié.

Les groupes d'expression
Mis en place par les lois Auroux en 1982, ils sont présents dans les petites entreprises qui n'ont pas de
représentants du personnel. Dans ces groupes, les employés ont droit à la parole et ils peuvent s'exprimer sur
l'organisation de l'entreprise et les conditions de travail.

Pour s'informer
Le site de la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail)
http://www.cfdt.fr
Le site de la CGT (Confédération Générale du Travail)
http://www.cgt.fr
Le site de FO (Force Ouvrière)
http://www.force-ouvriere.fr
Le site de la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)
http://www.cftc.fr
Sur http://www.vie-publique.fr/sites_references/sitereference_org.htm sont mentionnés les sites des organisations
représentant les principales activités économiques et sociales au Conseil économique et social.
Faites également une recherche sur le portail du service public
http://service-public.fr
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Le conseil de prud'hommes
Dialogue entre Paul et une amie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut Paul, ça va ?
Non, pas très bien. J'ai été licencié pour faute professionnelle. Je ne comprend pas, j'ai toujours fait mon travail
correctement.
Et tu n'as jamais eu de problèmes ?
Je ne m'entendais pas très bien avec mon employeur. Cela dit, ...
Alors pourquoi est-ce qu'il t'a licencié ?
Justement, je ne sais pas. Il m'a dit que je n'étais pas suffisamment efficace, alors que je suis autant productif
que mes collègues. Je trouve ce licenciement complètement injustifié.
Et tes collègues de travail, qu'en pensent-ils ?
Je crois qu'ils ne comprennent pas non plus.
Ecoute,... si ton employeur n'a pas de raison valable pour te licencier, tu dois faire quelque chose.
Et quoi donc ?
Tu dois saisir le conseil de prud'hommes. Il peut annuler ton licenciement s'il n'a pas de motif valable.
Très bien, je vais faire ça. Merci de tes conseils.

Description de la situation
Paul rencontre une amie. Paul lui explique qu'il ne va pas très bien parce qu'il vient d'être licencié pour faute
professionnelle.
Pourtant il a le sentiment d'avoir toujours travaillé correctement. Il ne s'entendait pas très bien avec son
employeur. Celui-ci lui a reproché de ne pas être suffisamment efficace. Paul pense que ce licenciement est
injustifié parce qu'il était aussi productif que ses collègues.
Son amie lui dit qu'il doit se défendre contre cette injustice en saisissant le conseil de prud'hommes.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Sa mission
Les conflits opposant un salarié à son employeur à l'occasion du contrat de travail sont de la compétence
des conseils de prud'hommes.
Les litiges réglés par un conseil de prud'hommes sont multiples. Le salarié peut être en désaccord avec son
employeur au sujet de la conclusion du contrat de travail, de son exécution ou de sa rupture. Les désaccords
concernent par exemple le paiement du salaire, des primes, des congés payés, l'absence de cause réelle et sérieuse
de licenciement. Les employeurs peuvent assigner leurs salariés s'ils pensent qu'ils ne respectent pas les clauses de
non concurrence ou la durée légale du préavis de départ.

Sa composition
Les conseillers prud'hommes sont des juges non professionnels bénévoles. Ils sont élus pour cinq ans dans la
section de leur activité professionnelle par les salariés et employeurs parmi des salariés et des employeurs
candidats. Le Conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire composée de conseillers employeurs et salariés.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette
absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération
Comment introduire une demande devant le conseil de prud'hommes ?

Les démarches à effectuer
Où s'adresser ?
Les salariés ou apprentis doivent s'adresser au conseil de prud'hommes :
•

du lieu de l'établissement, si le travail est effectué dans un établissement (bureau, usine, boutique...) ;

•

de leur domicile, si le travail est effectué en dehors d'un établissement (travail à domicile, VRP,
routiers...).

A qui s'adresser ?
Toutes les formalités nécessaires à l'introduction et à l'avancement d'un procès sont gérées par le greffe du conseil
de prud'hommes. Le greffier enregistre les demandes, convoque les parties, assiste les conseillers aux audiences et
fait connaître les décisions.
Les organisations syndicales peuvent faciliter vos premières démarches, vous assister et vous représenter tout au
long de la procédure. Vous pourrez, également, si vos revenus sont inférieurs à un certain plafond, bénéficier de
l'aide à l'accès au droit (consultations juridiques gratuites en dehors de tout procès).

Comment présenter sa demande ?
Il faut adresser sa demande au greffe du conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec accusé de réception
ou en se présentant au greffe qui vous remettra un imprimé prévu à cet effet.
Il est toujours possible de modifier ou compléter les demandes tout au long de la procédure.
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Se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes
Les salariés peuvent se faire assister, ou, s'ils ne peuvent pas se rendre aux convocations, se faire représenter par
un avocat, un conseil juridique, un salarié appartenant à la même branche d'activité, un délégué d'une organisation
syndicale ou professionnelle, un délégué du personnel, le conjoint.

La procédure devant le conseil de prud'hommes
Deux procédures existent :
La procédure ordinaire se déroule en deux temps. D'abord, l'affaire passe devant un bureau de conciliation qui
écoute les explications des deux parties afin de tenter un règlement amiable du litige. Si aucun accord n'est trouvé,
l'affaire sera évoquée devant un bureau de jugement qui écoutera les explications des parties et rendra son
jugement. Le délai de réflexion du conseil de prud'hommes varie de quelques semaines à quelques mois.
La procédure devant la formation des référés intervient uniquement en cas d'urgence et d'absence de contestation
sérieuse de la part de la partie adverse.

Les voies de recours
Il est possible de contester la décision rendue par le conseil de prud'hommes. En fonction des cas, il est possible
de :
•

faire opposition, c'est à dire faire réexaminer le dossier par le bureau de jugement lorsque le jugement a
été rendu en votre absence ;

•

faire appel devant la cour d'appel pour qu'elle rejuge l'affaire ;

•

faire un pourvoi en cassation.

Pour s'informer
Le Guide Prud'hommes (Service Conseil Indépendant des Tribunaux)
Numéro indigo: 0 825 30 30 58
La rédaction de ce texte s'est inspirée de ce site très complet. On y trouve des modèles de lettres (de demande
introductive d'instance émanant d'un salarié, pour représenter un salarié, de demande de copies de jugements, de
lettre d'appel d'un jugement…)
http://perso.wanadoo.fr/justice.olonne/CPH.htm
Pour en savoir plus sur la procédure devant le conseil de prud'hommes.
http://www.justice.gouv.fr/vosdroit/proccph.htm
Si vous souhaiter connaître l'histoire des conseils de prud'hommes.
http://www.aidodroit.com/prudh/
Présentation des prud'hommes par la CFDT.
http://www.cfdt.fr/pratique/prudhomme/prudhomme_accueil.htm
Le site du ministère du travail et de la solidarité
http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/html/ins8.html
Recherche "conseil de prud'hommes" sur le portail de l'administration française.
http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/14010205-FXJUS110.html
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L'assurance chômage
Dialogue entre Harun et Yonca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut Yonca, ça va ?
Salut Harun. Ça va, merci. Mais avec la fermeture de l'usine, c'est difficile de prévoir l'avenir.
Je sais...Ça avance ta recherche de travail ?
Je me suis inscrite à l'ANPE et j'ai déjà répondu à deux annonces.
Moi je suis bien inscrit mais je n'ai encore rien vu passer. Par contre, j'ai rempli mon dossier Assedic pour
toucher l'assurance chômage.
Moi aussi. Tu sais combien tu vas toucher ?
Autour de 25 euros par jour. Je suppose que toi aussi, étant donné qu'on a commencé à travailler presque en
même temps...
Non, je n'aurai que la moitié, tu sais bien que je travaillais à mi-temps.
Oui, mais je ne pensais pas que le montant des allocations était fonction de ton temps de travail.
Malheureusement c'est comme ça. Il faut que je me dépêche de trouver un travail... écoute... je dois y aller...
j'ai rendez-vous pour un entretien à 10 heures.
Alors je te souhaite bonne chance !
Merci, à toi aussi. A bientôt.

Description de la situation
Harun et Yonca ont travaillé dans la même usine qui vient de fermer. Ils se sont tous les deux inscrits à l'ANPE.
Ils recherchent activement un nouvel emploi.
Ils ont aussi rempli le dossier Assedic pour toucher l'allocation chômage. Harun recevra environ 25 euros par jour,
Yonca, deux fois moins parce qu'elle travaillait à mi-temps. Harun ne sait pas que le montant des allocations est
fonction de la quotité de travail.
Yonca veut se dépêcher de trouver un travail. Elle a justement un rendez-vous à 10 heures qui l'oblige à
interrompre la discussion. En se quittant, ils se souhaitent bonne chance pour leurs recherches d'emploi.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Le rôle de l'assurance chômage est d'assurer le paiement des prestations aux salariés privés d'emploi à partir des
contributions des salariés et des entreprises.
Ces contributions sont obligatoires. Elles sont prélevées à la source, sur le salaire brut. Depuis le 1er janvier 2003,
la part de l'employeur est de 4 % et celle du salarié de 2,40 %. Elles sont encaissées par les Assedic.

L'allocation chômage : l'allocation d'aide au retour à l'emploi
(pour les salariés dont la fin du contrat de travail est postérieure au 31 Décembre 2003)
Pour en bénéficier, il faut :
•

Avoir travaillé 6 mois ou plus au cours des 22 derniers mois. Les périodes de formation professionnelle
peuvent être assimilées en partie à du travail.

•

N'avoir pas quitté volontairement son emploi.

•

Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi : en cas de maladie, l'allocation de chômage n'est pas
versée. Dans ce cas il est possible de percevoir une indemnité journalière de la Sécurité sociale.

•

Etre inscrit comme demandeur d'emploi ou suivre une formation.

•

Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi : cet engagement est formalisé dans le plan d'aide
au retour à l'emploi (Pare) figurant dans la demande d'allocations.

•

En faire la demande en remplissant la partie concernée dans le dossier appelé "dossier unique" remis par
l'Assedic.

Une personne qui quitte volontairement son emploi n'a pas droit aux allocations de chômage, sauf dans certains
cas où les départs volontaires sont considérés comme légitimes (ex. départ volontaire pour suivre le conjoint qui
change de domicile pour exercer un nouvel emploi). Est assimilée à un départ volontaire, la rupture négociée pour
des motifs non économiques. Le départ volontaire ne constitue cependant pas un obstacle définitif à
l'indemnisation. En effet, au bout de quatre mois, sur demande, l'Assedic peut verser des allocations en cas de
recherches actives d'emploi.

Son montant, sa durée, début d'indemnisation
Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est calculée à partir :
•

des anciens salaires (y compris les primes) ;

•

du mode d'activité (activité à temps plein, à temps partiel, chômage saisonnier) ;

•

de l'éventuelle perception d'une pension d'invalidité.

Sur le site des Assedic on trouvera le dernier mode de calcul en vigueur.
Exemple au 1er janvier 2003
Salaire mensuel brut *

Allocation brute**

inférieur à 969,60 €

75 % du salaire brut*

compris entre 969,60 € et 1061,88 €

24,24 € par jour

compris entre 1061,88 € et 1754,12 €

40,4 % du salaire journalier brut + 9,94 € par jour

compris entre 1754,12 € et 9728 €
* soumis aux contributions de l'Assedic.

57,4 % du salaire journalier brut *

** l'allocation est journalière. Etant payée chaque mois, l'allocation est multipliée par le nombre de jours du mois
(28, 29, 30 ou 31).
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Durée de versement
La durée de l'activité salariée détermine la durée de l'indemnisation. Elle est accordée par périodes de six mois
renouvelables dans la limite de la durée maximale d'indemnisation.
Pour plus de précision sur ces données qui peuvent changer, consultez le site des Assedic (http://www.assedic.fr)

Début de l'indemnisation
Si l'employeur a versé une indemnité compensatrice de congés payés ou des indemnités de rupture supérieures au
minimum légal, l'indemnisation est reportée. L'Assedic retire :
•

une carence de congés payés correspondant aux congés payés non pris ;

•

une carence "indemnité de rupture" (= indemnités supérieures au minimum légal / ancien salaire
journalier), qui ne peut excéder 75 jours.

De plus, dans tous les cas, la prise en charge est différée de sept jours. Ce délai de sept jours s'ajoute aux deux
autres carences si l'inscription comme demandeur d'emploi intervient avant la fin de celles-ci. Si l'inscription
intervient après, les sept jours partent de la date d'inscription.
Exemple :
•

Fin de contrat de travail le 31 mars.

•

Indemnités de congés payés : 15 jours.

•

Indemnités de rupture supérieures au minimum légal : 1372 €

•

Salaire journalier : 38 € correspondant à un salaire de 1140 € par mois.

Carence "congés payés" : 17 jours (l'Assedic, payant tous les jours du mois, calcule la carence "congés payés" de
la façon suivante : 15 x 7/6)
Carence "indemnités de rupture" : 36 jours (1372 / 38)
Total : 53 jours.
L'intéressé est indemnisé le 31 mai, soit sept jours après la fin du délai de 53 jours si son inscription intervient
avant le 24 mai. Si l'inscription est postérieure au 24 mai, l'indemnisation intervient sept jours après l' inscription.
Par exemple si l'intéressé s'inscrit le 2 juin, il sera indemnisable à partir du 9 juin.

Protection sociale
La protection sociale antérieure est maintenue. Si le demandeur d'emploi avait droit au remboursement des frais
médicaux, pharmaceutiques, ainsi qu'aux indemnités journalières, il conserve ses avantages.
La période d'indemnisation est validée par la Caisse d'assurance vieillesse et des points de retraite
complémentaires sont attribués.

Mesures spécifiques à certains demandeurs d'emploi
Des mesures spécifiques complémentaires peuvent concerner les employeurs ou les demandeurs d'emploi.
Pour les employeurs : une aide dégressive peut être attribuée pour l'embauche d'un demandeur d'emploi
rencontrant des difficultés particulières de réinsertion.
Pour le demandeur d'emploi : une aide à la mobilité peut être attribuée à l'allocataire qui accepte un emploi dans
un autre bassin d'emploi. Une aide à la formation peut également être attribuée.
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Pour s'informer
•

à l'ASSEDIC,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP),

•

l'ANPE

Dans la rubrique Demandeurs d'emploi, le site internet des Assedic présente de manière complète les allocations
chômage. http://www.assedic.fr
Dans la rubrique Espace candidat le site internet de l'ANPE propose de nombreux services au candidat pour les
aider dans leur recherche d'emploi.
http://www.anpe.fr
Pour savoir comment sont calculées vos allocations chômage, combien vous allez percevoir et pendant combien
de temps. http://www.dossierfamilial.com/user/standard.php?idart=475
Faire une recherche sur le portail du service public français.
http://www.service-public.fr
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Le licenciement économique
Dialogue entre un homme et une femme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu as lu le journal d'hier ?
Non, pourquoi?
Il annonce que l'usine Robovel de Brioude doit fermer dans six mois.
C'était prévisible...
Comment ça ?
Oui, Robovel connaît de grosses difficultés depuis quelques années sur le marché de l'électroménager.
Tu veux dire qu'ils ne vendent pas assez ?
Oui c'est ça. Ils disent que leurs coûts de production sont trop élevés. La concurrence est devenue importante.
Ils vont fermer l'usine de Brioude. Ils ne gardent qu'une unité de production à Clermont.
Mais que vont devenir les employés ?
Ils vont faire l'objet d'un licenciement économique.
Ça veut dire qu'ils vont se retrouver au chômage ?
Non, pas tous, certains ont accepté d'aller travailler à Clermont. Les autres vont être aidés par l'ANPE pour
essayer de trouver un nouvel emploi.

Description de la situation
Le journal annonce la fermeture de l'usine Robovel de Brioude dans six mois. Robovel connaît des difficultés sur
le marché de l'électroménager parce que ses coûts de production sont trop élevés. La concurrence importante les
oblige à garder une seule unité de production à Clermont.
Les employés font faire l'objet d'un licenciement économique. Certains ont accepté d'aller travailler à Clermont.
L'ANPE aidera les autres à retrouver un emploi.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Une définition légale (source http://www.travail.gouv.fr)
"Le licenciement a un caractère économique si :
•

il n'est pas inhérent à la personne du salarié, et donc ne repose pas sur un motif personnel ;

•

il résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat
de travail consécutives - notamment - à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques."

Ainsi, le licenciement fondé sur l'âge du salarié ou sur son inaptitude à occuper un nouvel emploi n'a pas de motif
économique.

Obligations préalables au licenciement
Avant de procéder à un licenciement économique, l'employeur doit respecter des obligations :
•

adapter les salariés à l'évolution de leur emploi, notamment en les formant aux nouvelles techniques
utilisées dans l'entreprise ;

•

rechercher un reclassement des salariés dont l'emploi va être supprimé, d'abord en envisageant les emplois
de même catégorie disponibles puis des emplois de catégorie inférieure ;

•

prendre en compte les critères retenus par la convention ou l'accord collectif pour fixer l'ordre des
licenciements.

En l'absence de dispositions conventionnelles applicables, l'employeur doit préciser les critères choisis après
consultation des représentants du personnel. Ils doivent tenir compte :
•

des charges de famille, en particulier pour les parents isolés ;

•

de l'ancienneté de service dans l'entreprise ;

•

de la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement difficile (personnes d'un certain âge ou handicapé).

Cette liste n'est pas limitative. L'employeur peut privilégier l'un de ces critères mais il doit tous les considérer.
Certaines critères sont interdits. Par exemple l'employeur ne peut pas se fonder sur le seul fait qu'un salarié
travaille à temps partiel pour le licencier de préférence à un salarié à temps plein.

Procédure de licenciement
Une procédure de licenciement pour motif économique doit être respectée. Son degré de contrainte varie en
fonction du nombre de personnes à licencier et de la taille de l'entreprise. On distingue plusieurs cas.
•

Un seul salarié est licencié, c'est un licenciement individuel pour motif économique.

•

Moins de 10 salariés sont licenciés sur une même période de 30 jours. La procédure est similaire au
licenciement individuel avec des formalités supplémentaires imposées à l'employeur (Consultation
préalable des représentants du personnel s'ils existent et délais différents).

•

Plus de 10 salariés sont licenciés. La procédure est plus contraignante pour l'employeur. Les délais de
notification sont augmentés. Ils varient en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés
licenciés.

Dans ce qui suit, nous ne traitons pas le cas des entreprises de plus de 1000 salariés.
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Cas du Licenciement individuel pour motif économique
Convocation à un entretien préalable
Avant d'arrêter une décision définitive, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre de convocation doit obligatoirement indiquer :
•

l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretien ;

•

la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par une personne appartenant au personnel ou par un
conseiller du salarié extérieur à l'entreprise s'il n'y a pas de représentants du personnel dans l'entreprise ;

•

les coordonnées de la mairie ou de l'inspection du travail où le salarié peut se procurer la liste
départementale des conseillers du salarié.

Déroulement de l'entretien
L'employeur doit indiquer au salarié le ou les motifs économiques. Il doit lui proposer de bénéficier, au cours de
son préavis, des prestations d'aide au retour à l'emploi mises en oeuvre par l'ANPE.

Notification du licenciement
La décision définitive de licenciement doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette lettre de licenciement doit :
•

énoncer précisément les motifs invoqués (économiques ou de changements technologiques) ;

•

la possibilité de bénéficier d'une priorité de réembauchage durant une année à compter de la date de
rupture du contrat ;

•

la proposition relative aux prestations d'aide au retour à l'emploi.

Contestation d'une décision de licenciement économique
Il faut s'adresser au conseil de prud'hommes qui est seul compétent pour trancher ce type de litige. S'adresser à
l'Inspection du Travail. Consultez également les représentants du personnel ou une organisation syndicale.

Pour s'informer
Pour toutes les précisions concernant les procédures et notamment les délais à respecter, consultez les fiches
pratiques du Ministère du Travail.
http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/infos_e.html
Pour tout savoir sur les prestations d'aide au retour à l'emploi, voir le PARE (plan d'aide au retour à l'emploi) sur
le site des ASSEDIC.
http://www.assedic.fr/unipublics/index.php?idarticle=10543
ou la fiche du Ministère du Travail sur le PARE anticipé.
http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/asp/details_pratiques.asp?Niveau1=1&Niveau2=16&Niveau3=60&Idfi
che=285
Pour en savoir plus sur les indemnités de licenciement, chercher "indemnités licenciement" sur :
http://vosdroits.service-public.fr
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Le licenciement pour motif
personnel
Dialogue entre Monsieur Dupont et son employeuse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonjour Monsieur Dupont.
Bonjour Madame.
Comme vous le savez, je vous ai convoqué pour vous faire part de mon intention de vous licencier.
J'ai reçu votre lettre recommandée. Je suis très surpris.
Et votre comportement, depuis quelques mois ?
Qu'est ce que vous voulez dire ?
Nous en avions déjà parlé et je vous avais donné un avertissement. Ça ne peut plus durer. Vous êtes agressif
avec les clients,... avec les autres serveurs. Plusieurs se sont plaint.
Pourtant cette semaine il me semble que j'ai fait des efforts.
Ah bon ! Hier encore vous avez insulté un client !
C'est que j'ai des problèmes familiaux.
Je veux bien croire que vous ayez des problèmes. Mais ils ne peuvent pas avoir de telles répercussions ici. J'ai
déjà été trop compréhensive. Et vous n'avez rien fait pour changer.
Laissez-moi encore quelques jours, je vous promets de faire des efforts.
Ecoutez, à moins d'un miracle, ma décision est prise. Vous connaissez la procédure ? J'ai un jour de réflexion
après notre entretien. Après, vous recevrez la notification de licenciement par lettre recommandée avec accusé
de réception. Elle vous exposera le motif de ma décision.

Description de la situation
Monsieur Dupont est convoqué par son employeuse pour un entretien préalable au licenciement. La lettre
recommandée de convocation l'a surpris. Pourtant depuis quelques mois, son comportement au travail nuit à la
bonne marche de l'entreprise. Il est agressif avec les clients et avec ses collègues serveurs. Plusieurs se sont déjà
plaint.
Monsieur Dupont pense qu'il a fait des efforts pour s'améliorer. Ce n'est pas l'avis de l'employeuse puisque la
veille il a encore insulté un client. Les problèmes familiaux de Monsieur Dupont ne doivent pas avoir de telles
répercussions sur le lieu de travail.
L'employeuse va respecter la procédure. Après un jour supplémentaire de réflexion, elle notifiera le licenciement
par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci indiquera le motif du licenciement.
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Pour en savoir plus sur ce thème
L'employeur peut mettre fin au contrat à durée indéterminée de son salarié à tout moment mais ne peut procéder
au licenciement du salarié que pour une cause réelle et sérieuse.

Définition
Le licenciement individuel pour motif personnel est possible :
•

pour motif disciplinaire (ex : violation du règlement intérieur) ;

•

pour motif non disciplinaire, la faute est dite contractuelle (le contrat de travail n'est pas exécuté ou est
mal exécuté, pour insuffisance professionnelle, parce qu'il a perte de confiance ou pour cause d'absence
prolongée qui désorganise l'entreprise).

La loi impose à l'employeur des conditions de fond et de forme.

Conditions de fond
Le licenciement individuel pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Est considérée
comme telle une cause qui :
•

est précise et vérifiable;

•

est suffisamment importante pour justifier la rupture du contrat de travail.

Appréciation de la faute
Seule une faute sérieuse peut justifier un licenciement. Si elle présente de plus un certain degré de gravité, elle
pourra être qualifiée de faute grave ou de faute lourde. Une faute légère ( retards, négligences isolées) peut
justifier une sanction disciplinaire sans constituer un motif valable de licenciement.
La faute grave : est d'importance telle qu'elle rend impossible la continuation du contrat de travail, même pendant
la durée du préavis. Elle rend nécessaire le départ immédiat du salarié. Elle le prive du bénéfice du préavis et de
l'indemnité de licenciement.
Exemples : harcèlement moral ou sexuel.
La faute lourde : plus grave que la faute grave, elle suppose en outre l'intention de nuire à l'entreprise ou à
l'employeur. Elle entraîne les mêmes conséquences que la faute grave ainsi que la suppression de l'indemnité
compensatrice de congé payé.
En vertu du pouvoir de direction de l'employeur, celui-ci peut licencier un salarié s'il juge qu'une telle mesure est
dans l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, en dehors des fautes citées précédemment, il existe une grande variété de faits
tenant à la personne du salarié, qui peuvent justifier un licenciement. Ces faits doivent être préjudiciables à la
bonne marche de l'entreprise et fondés sur des éléments objectifs. C'est le cas de :
•

La perte de confiance.

•

L'insuffisance professionnelle. Le salarié ne peut plus faire face aux missions qui lui sont confiées. Dans
ce cas, il faut vérifier que l'employeur n'a pas une part de responsabilité dans l'inaptitude ou l'insuffisance
du salarié. En effet, il a l'obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi (notamment en cas de
modification du poste de travail en raison de l'introduction de technologies nouvelles).

•

L'insuffisance de résultats. La comparaison des objectifs fixés dans le contrat de travail avec les résultats
obtenus ne suffit pas à justifier la rupture du contrat. Il faut savoir pourquoi les résultats sont insuffisants.
Est-ce que les objectifs fixés étaient réalisables ? Est-ce que les efforts du salarié ont été suffisants ?
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•

Les maladies répétées ou de longue durée. Il est possible de licencier le salarié malade parce que son
absence répétée gêne le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est donc la nécessité de le remplacer qui
motive son licenciement (et non pas son état de santé).

•

L'inaptitude physique constatée par le médecin du travail peut constituer un motif légitime du
licenciement.

Conditions de forme
Tout licenciement pour motif personnel nécessite le respect d'une procédure en trois phases.
1) La convocation du salarié à un entretien préalable. L'employeur doit convoquer l'intéressé à un entretien
préalable, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge.
La lettre de convocation doit indiquer :
•

l'objet de l'entretien (licenciement envisagé) ;

•

la date de l'entretien ;

•

l'heure de l'entretien ;

•

le lieu de l'entretien.

2) L'audition du salarié. L'entretien est obligatoire. Il permet au salarié de connaître les faits qui lui sont reprochés
pour se défendre. L'employeur pourra prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les
explications du salarié. Il ne peut notifier lors de cet entretien son licenciement au salarié. L'absence du salarié ne
gêne pas le déroulement de la procédure s'il a été convoqué régulièrement.
La notification du licenciement : si, au terme de l'entretien, l'employeur décide de licencier le salarié, il doit
notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre ne peut être envoyée moins d'un
jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable. Il n'y pas de délai maximum pour l'envoi de la lettre.
L'employeur doit indiquer clairement sa décision de rompre le contrat de travail et énoncer les motifs du
licenciement. L'absence d'indication de motifs équivaut à une absence de motif.

Sanctions
Elles sont différentes selon que c'est le fond (la justesse de la cause) ou la forme (la procédure de licenciement)
qui n'a pas été respecté.
Si le licenciement est abusif, s'il n'a pas de cause réelle et sérieuse, il existe deux régimes de sanctions.
•

Le salarié a 2 ans d'ancienneté et travaille dans une entreprise d'au moins 11 salariés : le tribunal peut
proposer la réintégration du salarié. Si celle-ci est refusée par les parties, le salarié a droit à une indemnité
minimum de 6 mois de salaire. De plus, le tribunal peut ordonner le remboursement aux Assedic de tout
ou partie des indemnités de chômage payées au travailleur licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités.

•

Le salarié ne remplit pas ces deux conditions : il a droit à une indemnité fixée par le juge (en fonction du
préjudice subi).

Si c'est la procédure de licenciement qui n'a pas été respectée, on distingue aussi deux régimes de sanctions.
1) Le salarié a 2 ans d'ancienneté et travaille dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Les juges peuvent
attribuer au salarié des dommages et intérêts (indemnité plafonnée à un mois de salaire) et éventuellement imposer
à l'entreprise d'accomplir la procédure requise (cette possibilité est rarement mis en œuvre).
2) Le salarié ne remplit pas ces deux conditions (moins de 2 ans d'ancienneté ou entreprise de moins de 11
salariés). Aucune sanction spécifique n'est prévue pour irrégularité de forme. Le salarié peut prétendre à des
dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi et une indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
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Remarques
Les situations suivantes ne peuvent jamais motiver un licenciement :
•

l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, la nationalité ;

•

l'ethnie, la race, la religion ;

•

l'état de santé ou le handicap,

•

la grossesse, la maternité, l'adoption ;

•

l'accident de travail, la maladie professionnelle ;

•

la participation à une grève licite ;

•

les opinions politiques, l'appartenance et l'activité syndicale ;

•

l'exercice d'un droit (ex : s'adresser à l'inspecteur du travail ou au conseil de prud'hommes).

Pour s'informer
S'adresser :
•

aux représentants du personnel ou à une organisation syndicale,

•

à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

Faire une recherche sur le portail de l'administration française http://www.service-public.fr et sur le site des
Assedic http://www.assedic.fr
Ce site du « particulier » référence les principaux droits du travailleur et l'évolution de la législation. Vous pouvez
consultez la rubrique « vie professionnelle » dans les fiches juridiques.
http://www.leparticulier.fr
Dossier "Faire face à un licenciement personnel" : le licenciement disciplinaire, les motifs de licenciement, la
procédure et la contestation du licenciement personnel.
http://www.dossierfamilial.com/user/standard.php?iddos=32
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L'assurance vieillesse
Dialogue entre Pierre et Mellia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiens, Mellia, je te cherchais.
Bonjour Pierre ! Que veux-tu ?
C'est pour t'inviter à mon pot de départ en retraite, mardi prochain à 19h00.
Bien sûr, ce sera avec plaisir ! Alors ça y est... l'heure du départ a sonné ?
Eh oui. Ça fait un moment que je m'y prépare. Ce n'est pas simple...crois-moi.
Tu as déjà l'âge de la retraite ?
Je l'aurai au mois de juillet.
Et tu as cotisé suffisamment?
Tu sais, j'ai commencé à travailler à 16 ans et j'ai 60 ans.
Ça te fait 44 ans de cotisations.
Avec ça j'aurai une retraite à taux plein. Mais je l'ai bien méritée.
Moi j'ai commencé à travailler à 24 ans... avec les études. Je ne pourrai jamais partir à 60 ans.
C'est sûr, surtout avec les nouvelles réformes qui augmentent la durée de cotisation.
Elles m'inquiètent un peu mais je verrai le moment venu. Et toi, tu connais le montant de la pension que tu vas
toucher ?
Pas exactement, j'attends la simulation de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Ah, d'accord. Ecoute, j'ai un rendez-vous, je suis obligé de te laisser. On en reparlera mardi. Merci pour ton
invitation !

Description de la situation
Mellia croise son collègue de travail Pierre. Celui-ci la cherche pour l'inviter à son pot de départ en retraite.
Pierre aura l'âge de la retraite au mois de juillet. Il travaille depuis l'âge de 16 ans et il a maintenant 60 ans. Il aura
donc cotisé pendant 44 ans. C'est suffisant pour avoir droit à une retraite à taux plein. Il n'en connaît pas encore le
montant : il attend la simulation de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Mellia, elle, a commencé à travailler à 24 ans. Elle ne pourra pas prendre sa retraite à 60 ans. Des réformes
récentes ont augmenté la durée de cotisation.
Mellia est obligée de quitter Pierre parce qu'elle a un rendez-vous. Ils reprendront leur discussion mardi.
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Pour en savoir plus sur ce thème
Le système de retraite français
La France se caractérise par l'existence de trois grandes catégories de régimes de retraite :
•

le régime des salariés du secteur privé (70 % des actifs en 2000) ;

•

les régimes spéciaux des salariés du secteur public (Etat, collectivités locales, entreprises publiques, soit
20 % des actifs en 2000) ;

•

les régimes des non salariés (artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, soit 10 % des
actifs en 2000).

Dans ce qui suit, nous n'aborderons que le régime des salariés du secteur privé.
Les régimes de retraite comprennent généralement un régime de base et un régime complémentaire. Le régime de
base concerne tous les salariés du secteur privé. Quelque soit le montant de leur salaire, ils doivent cotiser à
l'assurance vieillesse dans la limite d'un plafond de cotisations. Le système est fondé sur le principe de la
répartition. Ce régime est géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).
Tous les salariés ont aussi l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite complémentaire.

Les missions de la CNAV
Ouvrir un compte individuel dès le premier emploi grâce aux données transmises par l'employeur.
Suivre la carrière des assurés. A tout moment chaque salarié peut demander un relevé de carrière qui contient
l'ensemble des salaires soumis à cotisations ainsi que le nombre de trimestres validés pour la retraite. Ce document
servira de base, le moment venu, au calcul de la retraite.
Préparer la retraite. Deux ans avant le départ en retraite, les salariés sont contactés et invités à préparer leur
retraite avec un conseiller. Une évaluation de leur future retraite leur est proposée. Les démarches sont simplifiées
grâce à la demande unique de retraite qui permet de ne remplir qu'un seul formulaire quelque soit le nombre
d'emplois occupés.
Verser la retraite. La CNAV verse le premier paiement dès le mois qui suit le départ en retraite.

La procédure de mise en retraite
On distingue deux cas :
•

La décision de départ en retraite est prise par le salarié.

Même s'il ne bénéficie pas d'une retraite à taux plein, un salarié peut manifester le désir de partir en retraite à l'âge
prévu pour ouvrir le droit à pension. Il doit respecter un préavis dont la durée est celle prévue en cas de
licenciement. Il a droit à une indemnité de départ en retraite.
•

Le salarié peut être mis d'office en retraite par l'entreprise.
Deux conditions sont nécessaires pour que l'employeur soit autorisé à mettre le salarié en retraite :

•

le salarié doit pouvoir bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein ;

•

Le salarié doit avoir atteint l'âge prévu pour ouvrir le droit à pension.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue
un licenciement. Le salarié a droit au préavis légal de licenciement. Il a aussi droit à une indemnité
au minimum égale à l'indemnité de licenciement ou à l'indemnité de départ en retraite prévue par la
convention collective.
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La procédure de demande de pension
Les réformes de l'assurance vieillesse prévoient l'allongement de la durée d'activité nécessaire pour obtenir une
retraite au taux plein et l'augmentation du nombre d'années prises en compte pour son calcul. Elles sont mises en
œuvre progressivement.

Les conditions à remplir
Principe de base : si le salarié a cotisé et que cette cotisation permette la validation ne serait-ce que d'un trimestre,
il peut obtenir une retraite. Il peut demander cette retraite : il s'agit d'un droit et non d'une obligation.
Si le salarié n'a pas cotisé suffisamment, il a droit à une pension calculée à un taux réduit, inférieur à 50 %, avec
un plancher de 25 %.

Le calcul de la retraite
Le montant de la pension de retraite se compose de deux parties à liquider séparément.
•

La retraite de base du régime général calculée en fonction de la durée d'assurance, du salaire moyen
annuel de base et du taux applicable à ce salaire. Elle comprend un minimum et un maximum fixé et
révisé en début d'année.

•

La retraite complémentaire qui s'ajoute au montant de la précédente. Les cotisations salariales permettent
l'acquisition de points qui servent au calcul de la retraite complémentaire. En multipliant le nombre de
points acquis en fin de carrière par le taux du point, on obtient le montant de la pension au titre de la
retraite complémentaire.

Pour s'informer
Sur le site du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, un dossier d'information sur les retraites.
http://www.emploi-solidarite.gouv.fr
Le site de Service-public, le portail de l'administration française.
http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/16-NX16.html
Le site du CNAV est à votre service pour tout savoir sur la retraite de base des salariés du régime général.
http://www.retraite.cnav.fr
Il existe un site généraliste commun à toute les caisses de retraite. Il permet d'effectuer une simulation de
récapitulatif de carrière.
http://www.espaceretraite.tm.fr
Les différents sites des caisses de retraite unique :
•

la CNAV- Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour une majorité de salariés : www.retraite.cnav.fr

•

la caisse de retraite des artisans : www.cancava.fr

•

le monde agricole et rural : www.msa.fr

•

les commerçants et industriels : www.organic.fr

•

les professions libérales : www.cnavpl.fr

Les sites des caisses de retraite complémentaire :
•

l'AGIRC - la caisse de cadres : www.agirc.fr

•

l'ARRCO - la caisse complémentaire d'une majorité de salariés : www.arrco.fr
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