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AVANT-PROPOS
Salariés des peti tes entreprises, que 
vous soyez assistantes maternelles, 
salariés du parti culier employeur, 
salariés arti sans ou des professions 
libérales : la CFTC est engagée à vos 
côtés depuis de nombreuses années.

Vous êtes près de 5 millions de 
salariés, vos professions recouvrent des méti ers d’une grande diversité mais 
dont l’uti lité sociale est une évidence ! Vous êtes le cœur de notre ti ssu 
économique et social, et vous le prouvez pendant cett e crise sanitaire du 
Covid-19 en travaillant tous les jours au service du bien commun ! 

Dans une entreprise, quelle que soit sa taille, la CFTC est présente pour 
veiller, informer, alerter, proposer, accompagner et protéger tous les salariés, 
pour favoriser le dialogue.   

Nous sommes présents dans tous les secteurs professionnels par le biais de 
nos fédérati ons professionnelles ainsi que sur l’ensemble des régions dans 
nos unions régionales et départementales en métropole comme en outremer.

La CFTC est donc à votre service ! Vous trouverez dans ce guide des 
informati ons et conseils sur de nombreux sujets qui vous concernent. Vos 
salaires, vos possibilités de formati ons, vos droits à congés, ainsi que les 
obligati ons de votre employeur... Vous y trouverez également les avancées 
obtenues pour vous par la CFTC et les adresses de nos structures locales et 
professionnelles pour vous conseiller et vous aider !

Cyril Chabanier
Président de la CFTC
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� FICHE 1�
LE CONTRAT DE TRAVAIL

CDI, CDD, apprenti ssage, période d’essai, menti ons obligatoires…

Le contrat de travail dessine les contours des obligati ons des salariés, 
mais aussi de leurs droits.

Il est important de savoir sur quels points être parti culièrement 
att enti f lors de votre embauche.
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QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne (le salarié) s’engage à travailler, 
moyennant rémunérati on, pour le compte et sous la directi on d’une autre personne (l’em-
ployeur). Généralement, le contrat de travail est écrit. Seul le contrat à durée indétermi-
née (CDI) à temps complet peut être non-écrit. Il est alors qualifi é d’oral, de verbal ou de 
tacite. Toutefois, si le contrat reste verbal, l’employeur a l’obligati on de remett re au salarié 
un document écrit reprenant les informati ons contenues dans la déclarati on préalable à 
l’embauche adressée à l’URSSAF (ou à la Mutualité sociale agricole - MSA) et ceci afi n de 
permett re le paiement des coti sati ons salariales et patronales qui vous permett ront de 
vous consti tuer des droits en mati ère de protecti on sociale (voir fi che 7 : LA PROTECTION 
SOCIALE). Hormis le CDI à temps complet, tous les autres contrats doivent être écrits.

CDI OU CDD ?

Le CDI est la forme normale et générale de la relati on de travail. 

La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécuti on 
d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit 
obligatoirement faire l’objet d’un écrit.

Voici les diff érents cas de conclusion possible d’un CDD (et la durée maximale du contrat) :

• Remplacement d’un salarié qui est absent ou dont le contrat est suspendu (36 mois)
•  Remplacement d’un salarié dont le départ défi niti f précède la suppression de poste 

(24 mois)
• Att ente de l’arrivée d’un salarié en CDI (9 mois)
• Accroissement temporaire de l’acti vité de l’entreprise (18 mois)
•  Survenance dans l’entreprise d’une commande excepti onnelle (24 mois)
•  Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité (9 mois)

Le contrat de travail
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• Remplacement d’un chef d’entreprise ou d’exploitati on agricole, d’un aide à domicile, 
d’un salarié en profession libérale… (18 mois)

• Contrat à échéance pour la réalisati on d’un objet défi ni (36 mois).

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprenti ssage permet de suivre une formati on générale, théorique ou pra-
ti que, en vue d’acquérir un diplôme (CAP, BAC, BTS, Licence, Master…) ou un ti tre à fi nalité 
professionnelle inscrit au RNCP. 

Il dure 2 ou 3 ans selon le diplôme, mais peut être porté à 4 ans pour les handicapés et 
sporti fs de haut niveau.

LE CONTRAT DE PROFESSIONALISATION

Le contrat de professionnalisati on permet l’acquisiti on d’une qualifi cati on professionnelle 
(diplôme, ti tre, certi fi cat…) reconnue par l’État ou la branche professionnelle. Il peut durer 
jusqu’à 24 mois.

LES SALARIÉS EN CDI ET EN CDD ONT-ILS LES MÊMES DROITS ?

Qu’ils soient en CDI ou en CDD, les salariés ont les mêmes devoirs et les mêmes droits. 

Ainsi un salarié en CDD a droit à la même rémunérati on qu’un salarié en CDI exerçant les 
mêmes foncti ons et ayant les mêmes qualifi cati ons. 

LA PÉRIODE D’ESSAI

La période d’essai est une possibilité laissée à l’appréciati on de l’employeur et du salarié. 
Prévoir une période d’essai permet à l’employeur comme au salarié de rompre, au cours 
de la période fi xée, le contrat de travail sans formalité ni indemnité, mais en respec-
tant un délai de prévenance. La période d’essai a pour but de vous assurer en tant que 
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salarié que le poste proposé correspond à vos att entes. Elle permet également à votre 
employeur de s’assurer que votre embauche conviendra ou non pour le poste qu’il vous 
propose.

La période d’essai et la possibilité de son renouvellement doivent être menti onnées dans 
le contrat de travail.

Il est possible de fi xer également une période d’essai dans un CDD. Si le salarié est engagé 
pour un CDD de 6 mois maximum, la période d’essai est d’un jour par semaine de travail. 
Pour les CDD de plus de 6 mois, la période d’essai est fi xée à un mois.

BON À SAVOIR

Lorsque le salarié tombe malade au cours de la période d’essai, la durée de l’essai est pro-
longée. La date de fi n de la période d’essai est repoussée de la durée exacte de l’absence 
pour maladie. 

La période d’essai ne peut pas être rompue en raison de la maladie du salarié, car il s’agirait 
d’une rupture du contrat pour moti f discriminatoire fondée sur son état de santé. 

LES OBLIGATIONS RÉCIPROQUES

Employeur et salarié doivent respecter les obligati ons nées du contrat de travail et exécu-
ter celui-ci de bonne foi. Le contrat de travail implique donc des droits et des devoirs pour 
les deux parti es !

L’employeur est tenu de :

• Fournir un travail dans le cadre de l’horaire établi 
• Verser le salaire correspondant au travail eff ectué 
• Respecter les autres éléments essenti els du contrat (qualifi cati on, lieu de travail 

quand il est précisé dans le contrat…) 
• Faire eff ectuer le travail dans le respect du Code du travail et de la conventi on col-

lecti ve applicable à l’entreprise (voir fi che 2 : LA CONVENTION COLLECTIVE).
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Le salarié est tenu de :

• Réaliser le travail demandé conformément aux instructi ons données 
• Observer les horaires de travail 
• Respecter les engagements menti onnés dans le contrat de travail 
• Suive le règlement intérieur (s’il existe) 
• Ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur.

LES MENTIONS DU CONTRAT

En prati que, il est d’usage de préciser dans le contrat un certain nombre d’éléments, 
notamment :

• L’identi té et l’adresse des parti es 
• La foncti on et la qualifi cati on professionnelle 
• Le lieu de travail 
• La date de début du contrat 
• La durée du travail 
• La rémunérati on (salaire et primes) 
• Les congés payés 
• La durée de la période d’essai 
• Les délais de préavis en cas de rupture du contrat 
• Éventuellement la clause de non-concurrence ou de mobilité 
• La référence de la conventi on collecti ve (voir fi che 2 : LA CONVENTION COLLECTIVE).

LA SUSPENSION 

Dans un certain nombre de situati ons prévues par le Code du travail, le contrat de travail 
est suspendu, ce qui a pour principal eff et de dispenser le salarié d’exécuter sa prestati on 
de travail. 

De son côté, l’employeur est, en principe, dispensé du versement du salaire pour la période 
correspondant à la suspension du contrat. Il peut toutefois être tenu, selon les moti fs de 
la suspension, au versement d’une indemnité (l’indemnité journalière de sécurité sociale 
en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité, par exemple) ou d’une allocati on (en cas 
d’acti vité parti elle notamment). 
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Principales raisons entraînant la suspension du contrat de travail :

• Les congés de maternité, de paternité et d’adopti on
• Le congé de présence parentale, le congé parental d’éducati on, le congé de proche 

aidant, le congé de solidarité familiale (voir fi che 5 : LES CONGES)
• Les congés payés
• Le congé sabbati que
• Le congé pour créati on d’entreprise (ou reprise d’entreprise)
• Les arrêts de travail pour maladie (professionnelle ou non), accidents du travail ou 

accidents de trajet
• L’acti vité parti elle
• Certains congés de formati on.

Au terme de la période de suspension, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi 
similaire assorti  d’une rémunérati on au moins équivalente. 

Sauf cas parti culiers (congé maternité, accidents du travail), la suspension de son contrat 
de travail ne protège pas le salarié contre une éventuelle mesure de licenciement.

BON À SAVOIR

Un arrêt maladie suspend le CDD mais il ne permet pas de prolonger la durée du contrat 
au-delà du terme fi xé initi alement.

LA RUPTURE 

Comme tout contrat, un contrat de travail peut être rompu pour divers moti fs de votre 
propre initi ati ve, de celle de votre employeur ou d’une volonté conjointe. 

Voici les diff érentes modes de rupture existants (hors période d’essai) :

De votre propre initiative 
La démission vous permet de rompre un CDI de votre propre initi ati ve. 
Vous êtes obligé de prévenir votre employeur de votre volonté de démissionner. Sauf 
en cas de dispense, vous devez poursuivre votre acti vité jusqu’au terme du préavis de 
démission. La durée du préavis de démission est fi xée soit par le contrat de travail, soit par 
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la conventi on collecti ve, soit par l’usage. En règle générale, ces usages fi xent le préavis de 
démission des ouvriers à une semaine, celui des employés à un mois, et celui des cadres à 
trois mois. Toutefois, tout dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

À l’initiative de votre employeur 
Pour rompre un contrat de travail l’employeur doit recourir à une procédure de licencie-
ment dès lors qu’il a un moti f valable. Il peut s’agir d’un moti f économique, ou d’un moti f 
relati f au salarié, avec ou sans faute.

Le licenciement ouvre droit à des indemnités dès lors que le moti f n’est pas une faute 
grave ou lourde.

Par ailleurs, le licenciement ouvre droit à l’assurance chômage (même en cas de faute 
grave ou lourde) si vous avez été salarié au moins 4 mois (soit 88 jours ou 610 heures) au 
cours des 24 derniers mois (36 derniers mois si vous êtes âgé d’au moins 53 ans à la date 
de fi n de votre dernier contrat de travail). Cett e conditi on peut être remplie avec un ou 
plusieurs contrats, chez diff érents employeurs. 

BON À SAVOIR

Afi n de tenir compte des conséquences liées à la crise du Covid-19, les 88 jours travaillés 
peuvent être recherchés sur une période allongée du nombre de jours compris entre le 
1er mars et le 31 mai 2020, soit au total sur 27 mois (ou 39 mois pour les plus de 53 ans).

D’un commun accord
La rupture conventi onnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un 
commun accord des conditi ons de la rupture du contrat de travail qui les lie.

Elle donne droit à des indemnités et à l’assurance chômage. Une procédure légale fi xe les 
démarches à respecter. Une conventi on de rupture doit être rédigée puis validée par la 
DIRECCTE.
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PEUT-ON ROMPRE UN CDD AVANT LA DATE DU TERME ?

En dehors de la période d’essai, le CDD peut être rompu avant le terme prévu, mais uni-
quement dans les cas suivants :

• Accord entre l’employeur et le salarié
• Demande du salarié qui justi fi e d’une embauche en CDI. Pour éviter toute diffi  culté, 

le salarié peut noti fi er par écrit la rupture du contrat et fournir le justi fi cati f de l’em-
bauche prévue (promesse d’embauche ou contrat de travail, par exemple).

• Faute grave
• Force majeure
• Inapti tude constatée par le médecin du travail.

QUELS DOCUMENTS ATTENDRE EN FIN DE CONTRAT ?

Lors de la rupture ou la fi n d’un contrat de travail, l’employeur doit obligatoirement re-
mett re au salarié :

• Un certi fi cat de travail
• Le reçu pour solde de tout compte
• L’att estati on Pôle emploi. 

Ces documents sont remis quelle que soit la cause de la fi n du contrat de travail (licen-
ciement, démission, fi n de CDD ou de contrat d’apprenti ssage, départ en retraite, rupture 
conventi onnelle).   

BON À SAVOIR

Vous avez droit à une indemnité compensatrice de congés payés si vous n’avez pas pu 
prendre la totalité des congés acquis avant la date de rupture de votre contrat.
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Ce que défend la CFTC…

DES CONTRATS QUI GARANTISSENT UNE VIE DÉCENTE !  

 9  Favoriser les embauches en CDI !

 9 Lutter contre le recours abusif au CDD qui rend précaire le statut du salarié !

 9 Militer pour une égalité des droits des salariés en CDI et de ceux en contrats pré-
caires pour l’accès au logement !

 9 Taxer les entreprises qui abusent des contrats courts avec la mise en place d’un 
bonus-malus dissuasif !

Co
nt

ra
t



15

� FICHE 2�

LA CONVENTION COLLECTIVE

IDCC ? C’est quoi ça ? Ça me concerne ?

 Qui est le plus fort ? Le Code du travail ou la conventi on collecti ve ?
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QUE CONTIENT LA CONVENTION COLLECTIVE ?

Une conventi on collecti ve est un accord écrit qui résulte de la négociati on entre syndicats 
de salariés et d’employeurs dans un même secteur d’acti vité. La conventi on collecti ve 
s’applique donc à toutes les entreprises qui sont ratt achées à un même secteur d’acti vité. 
On dénombre en France un peu plus de 200 conventi ons collecti ves qui couvrent plus de 
95 % des salariés du secteur privé !

La conventi on collecti ve traite des conditi ons d’emploi, de formati on professionnelle et de 
travail des salariés, et de leurs garanti es sociales. 

Elle est organisée comme un « mini-Code du travail ». Son objecti f est d’adapter les règles 
du Code du travail aux situati ons parti culières du secteur d’acti vité concerné, le plus sou-
vent en les améliorant. Avec votre conventi on collecti ve, vous avez des droits supplémen-
taires en plus de ceux garanti s par le Code du travail !

Elle comporte généralement un texte de base, souvent complété par des avenants, des 
accords et des annexes.

Les dispositi ons de la conventi on collecti ve peuvent être plus favorables pour le salarié 
que le Code du travail. 

Par exemple, il pourrait s’agir d’une durée du travail inférieure à la durée légale de 35 
heures, ou une indemnité de licenciement plus élevée que l’indemnité légale.

La conventi on collecti ve peut aussi contenir des dispositi ons que le Code du travail ne 
prévoit pas. 

Exemples : prime de fi n d’année, ou encore congés payés supplémentaires en foncti on de 
l’ancienneté dans l’entreprise.

La convention collective



18

COMMENT LA TROUVER ?

Si une conventi on collecti ve est applicable dans votre entreprise, l’employeur doit vous 
en informer et vous permett re de la consulter. 

L’inti tulé de la conventi on collecti ve doit apparaître sur le bulleti n de paie grâce à l’IDCC 
(voir fi che 4 : LE BULLETIN DE PAIE). Il peut aussi être menti onné sur le contrat de 
travail. 

L’employeur doit :

• Donner au salarié une noti ce d’informati on sur les textes conventi onnels applicables
dans l’entreprise au moment de l’embauche (accords d’entreprise, inti tulé de la 
conventi on collecti ve applicable)

• Affi  cher un avis sur le lieu de travail, indiquant l’existence de la conventi on et 
précisant où et dans quelles conditi ons elle peut être consultée

• Tenir à la dispositi on des salariés sur le lieu de travail un exemplaire à jour du texte
de la conventi on collecti ve et mett re un exemplaire à jour de ce texte sur l’intranet 
(s’il existe dans l’entreprise).

 BON À SAVOIR 

Vous pouvez consulter en ligne votre conventi on collecti ve gratuitement sur le site 
internet Legifrance grâce à l’identi fi ant IDCC de votre entreprise.

En tant qu’organisati on syndicale, la CFTC défend toujours les intérêts des salariés des 
peti tes entreprises en vérifi ant que les mesures s’appliquent aussi aux entreprises de 
moins de 50 salariés qui ne sont pas dotées de représentants du personnel.

 BON À SAVOIR 

La CFTC a obtenu que dans toutes les conventi ons collecti ves (et avenants à cett e 
dernière), des clauses spécifi ques aux TPE soient obligatoirement prévues.
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Voici ce que nous négocions pour vous, dans vos conventi ons collecti ves, pour renforcer 
vos avantages sociaux :

• Les salaires minima hiérarchiques
• Les classifi cati ons
• La complémentaire santé et la prévoyance
• La durée du travail, la réparti ti on et l’aménagement des horaires
• L’égalité professionnelle
• Le mainti en de salaire en cas de maladie et maternité
• L’accès à la formati on professionnelle.

Ce que défend la CFTC…

LES AVANTAGES DU DIALOGUE SOCIAL POUR TOUS !

9 Afi n qu’il n’y ait pas de diff érence de traitement par rapport aux salariés des 
grandes entreprises et pour que les intérêts spécifi ques de l’ensemble des salariés 
des TPE soient pris en compte, nous demandons l’instaurati on d’une négocia-
ti on obligatoire au niveau de la branche d’acti vité sur des thèmes propres aux 
salariés des TPE. Cett e négociati on pourrait porter sur la mise en place d’acti vités 
sociales et culturelles, des droits à la formati on renforcés, favoriser la mixité des 
emplois, créer des ponts de mobilité et de reconversion professionnelle, faciliter 
la reprise d’acti vité…

9 La CFTC demande l’impossibilité de se soustraire à la conventi on collecti ve si 
c’est au désavantage du salarié dans les peti tes entreprises dépourvues de re-
présentants syndicaux, par décision unilatérale de l’employeur !
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� FICHE 3�

LE SALAIRE

Salaire minimum, date de paiement, primes, heures sup’…

Non seulement tout travail mérite salaire, mais pas à n’importe quel prix, 
ni sans oublier ce qui doit être valorisé en contreparti e des contraintes 

qui vous sont imposées.
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COMMENT EST FIXÉ LE SALAIRE ? 

Le salaire de base est défi ni dans le contrat de travail et doit être constant.  

L’employeur et le salarié fi xent ensemble le montant du salaire dans le respect :

• Du montant du SMIC (revalorisé chaque année) ou du salaire minimum éventuelle-
ment garanti  par la conventi on collecti ve ou un accord d’entreprise

• De l’égalité salariale entre femmes et hommes
• De l’égalité salariale entre salariés pour un travail équivalent (principe « à travail égal, 

salaire égal »)
• Et du versement des heures supplémentaires et heures complémentaires éventuel-

lement dues.

Les éléments du salaire qui ont fait l’objet d’un accord entre les parti es dans le contrat de 
travail (montant du salaire et de ses accessoires, taux horaires, éléments du salaire, mode 
de rémunérati on contractuelle...) ne peuvent être modifi és sans l’accord du salarié. 

Concernant le montant du salaire, celui-ci ne peut être inférieur au SMIC soit 1539 euros 
bruts mensuels pour un temps plein au 1er janvier 2020 (le montant horaire brut du SMIC 
est de 10,15 euros). De plus, l’employeur doit respecter les minima fi xés dans la grille de 
classifi cati on de la conventi on collecti ve.

 BON À SAVOIR

Informez-vous sur l’évoluti on du SMIC et des salaires minima conventi onnels en vi-
gueur (pour cela, référez-vous à la conventi on collecti ve qui vous est applicable (voir 
fi che 2 : LA CONVENTION COLLECTIVE). Un exemplaire de la conventi on collecti ve 
applicable est consultable auprès de la directi on de votre entreprise.

Le salaire
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QU’EN EST-IL DES PRIMES ? 

Les primes et les grati fi cati ons viennent en complément du salaire.

Ces sommes consti tuent un élément du salaire. Certaines sont liées à l’exécuti on du travail 
(prime qualité, assiduité, rendement, sécurité, intéressement), d’autres au type de travail 
(pénibilité, risque, nuit), ou encore aux événements (prime de fi n d’année, de naissance…). 

Il existe également des primes bien connues de tous les salariés qui sont issues des re-
vendicati ons syndicales portées par la CFTC, telles que le 13e mois, les primes d’habillage
(habillage et déshabillage obligatoires sur le lieu de travail) ou encore les primes de panier
(à parti r de 6h de travail conti nu). 

Les conditi ons d’att ributi on des primes doivent être objecti ves. Par exemple, une prime va-
cances versée à tous les salariés doit être accordée aux salariés en congés maternité (voir 
fi che 9 : LA MATERNITÉ). Les primes ne doivent pas présenter un caractère discriminatoire 
ni porter att einte aux libertés et droits fondamentaux du salarié.

QUAND DOIT ÊTRE VERSÉ LE SALAIRE ? 

Aucune date de paiement n’est imposée à l’employeur (sauf dispositi on prévue par accord 
d’entreprise ou conventi on collecti ve).
L ’employeur peut payer le salarié à la fi n du mois ou durant le mois qui suit. Il lui est seule-
ment imposé de payer chaque mois à la même période (le plus souvent, soit en fi n de mois, 
soit au début du mois suivant). L’employeur doit respecter la périodicité du versement (le 
plus souvent, par mensualisati on). 
Il doit également remett re au salarié un bulleti n de paie (voir fi che 4 : LE BULLETIN DE 
SALAIRE).

BON À SAVOIR

Conservez bien vos bulleti ns de paie sans limitati on de durée car ils peuvent consti tuer un 
moyen de preuve de l’existence du contrat de travail et pour faire valoir vos droits à la retraite.
Vérifi ez tous les mois votre bulleti n de paie et n’hésitez pas à demander des explicati ons
dans votre entreprise ou auprès de l’inspecti on du travail ou à la structure CFTC la plus 
proche de chez vous !
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Ce que défend la CFTC…

POUVOIR VIVRE DIGNEMENT DE SON TRAVAIL !

9 Il faut réduire les fortes inégalités entre les salariés des grandes et des peti tes 
(ou très peti tes) entreprises. On constate en eff et que plus l’eff ecti f de l’entre-
prise est faible, plus le nombre de salariés rémunérés au Smic est important. 

9  Le SMIC doit permett re à chacun de vivre dignement des fruits de son travail. 
Or selon l’Observatoire nati onal de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), 
une personne seule a besoin de 1400 à 1600 euros nets pour vivre décemment, 
un couple avec deux enfants de 3300 euros. Nous sommes très loin du SMIC qui 
s’élève à 1219 euros nets au 1er janvier 2020. Même avec les aides sociales, il 
est diffi  cile de vivre décemment avec ce revenu, d’où une précarisati on des sa-
lariés rémunérés au SMIC. Vivre dignement pour nous c’est pouvoir se nourrir 
sainement, se loger décemment, s’habiller correctement, et avoir une vie sociale 
c’est-à-dire accéder à la culture, avoir des loisirs, parti r en vacances seul ou avec 
ses enfants !

9  La CFTC défend l’idée que le niveau rémunérati on n’est pas uniquement aff aire 
de diplôme. Nous demandons à ce que l’uti lité sociale des méti ers soit aussi 
valorisée dans les grilles de classifi cati on ! À la CFTC, il n’y a pas de peti ts méti ers !
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� FICHE 4�

LE BULLETIN DE PAIE

Prélèvement à la source, coti sati ons, retenues, remboursements...

Vous voulez une aspirine ? 

Aidez-vous plutôt de cett e fi che qui décode votre bulleti n de salaire !
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L’employeur doit vous remett re une fi che de paie tous les mois (ou bulleti n de salaire). Le 
document doit comporter diverses menti ons obligatoires. Des rubriques liées aux coti sa-
ti ons et contributi ons sociales doivent fi gurer sur la fi che de paie.

Depuis 2017, la dématérialisati on de la fi che de paie est devenue le principe, et le format 
papier l’excepti on, sauf en cas de désaccord du salarié.

Pour la remise de la fi che de paie électronique, l’employeur doit indiquer au salarié les 
conditi ons dans lesquelles la fi che de paie est disponible. L’employeur doit conserver un 
double de la fi che de paie (sous forme papier ou électronique) pendant une durée de 5 ans.
Le salarié peut refuser de recevoir sa fi che de paie de manière dématérialisée. Il le signale 
à l’employeur.

Le salarié peut contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exacti tude, 
même après avoir accepté la fi che de paie. Réciproquement, un employeur peut demander 
le remboursement d’un salaire versé par erreur au salarié.

Généralement, toute acti on de contestati on d’un bulleti n de paie est encadrée par un délai 
de prescripti on de 3 ans. 

Depuis le 1er janvier 2019 l’impôt sur le revenu est déduit du salaire, en foncti on d’un taux de 
prélèvement donné par l’administrati on fi scale et indiqué clairement sur le bulleti n de paie.

 BON À SAVOIR

Des dispositi ons parti culières s’appliquent pour les salariés affi  liés au régime local 
d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle. Seules les valeurs correspondant au taux salarial et à la part 
salarié doivent fi gurer sur la fi che de paie.

L’employeur doit vous remett re une fi che de paie tous les mois (ou bulleti n de salaire). 

Le bulletin de paie
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QUE TROUVE-T-ON SUR LE BULLETIN DE SALAIRE, LIGNE PAR LIGNE ?

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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1. Le nom et l’adresse de l’entreprise qui vous emploie ainsi que son numéro SIRET. La 
conventi on collecti ve à laquelle l’entreprise est ratt achée doit aussi fi gurer. Il s’agit 
généralement d’un code chiff ré qu’on appelle Identi fi ant De Conventi on Collecti ve ou 
IDCC (voir fi che 2 : LA CONVENTION COLLECTIVE).

 BON À SAVOIR 

Vous pouvez consulter la conventi on collecti ve qui vous concerne sur le site internet 
www.legifrance.gouv.fr (rubrique conventi ons collecti ves) à l’aide du code IDCC de 
votre fi che de paie.

2. La qualifi cati on du poste. Elle englobe l’ensemble des savoirs du salarié acquis par 
un diplôme, une certi fi cati on, et l’expérience professionnelle. La qualifi cati on est in-
dividuelle. Elle évolue donc pour chaque salarié au  fur et à mesure qu’il acquiert de 
l’expérience. 

3. La classifi cati on dépend de votre catégorie : ouvrier, technicien/administrati f, agent 
de maîtrise, cadre, ingénieur. La classifi cati on implique le classement des qualifi ca-
ti ons en un ordre hiérarchisé. Cela défi nit un salaire minimum pour chaque niveau. 

4. Le salaire de base est défi ni dans le contrat de travail et doit respecter les minimas de la 
conventi on collecti ve. Il ne peut pas être inférieur au SMIC brut. Il est fi xé pour une base 
moyenne de 151,67 heures par mois, calculée en foncti on de la durée légale du temps 
de travail. Son montant sert de base de calcul pour les coti sati ons sociales. Il ne com-
prend ni les primes diverses, ni les heures supplémentaires (voir fi che 3 : LE SALAIRE).

5. Les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au-delà de la durée 
légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures. Ces heures sont majorées ou donnent 
lieu à une contreparti e en repos. Depuis le 1er janvier 2019, elles sont défi scalisées et 
exonérées de coti sati ons (voir fi che 6 : LE TEMPS DE TRAVAIL).

6. Les primes consti tuent un complément au salaire de base. Elles sont prévues dans le 
contrat de travail ou la conventi on collecti ve (voir fi che 3 : LE SALAIRE).

 BON À SAVOIR 

Vous pouvez consulter la conventi on collecti ve qui vous concerne sur le site internet 
www.legifrance.gouv.fr (rubrique conventi ons collecti ves) à l’aide du code IDCC de 
votre fi che de paie.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Les coti sati ons sociales sont une parti e du salaire retenue pour fi nancer les risques 
inhérents aux événements de la vie (enfants, retraite, maladie, invalidité…). Même si 
elles apparaissent comme séparées en deux parts « patronale » et « salariale », elles 
sont toutes deux versées à la protecti on sociale. Depuis le 1er janvier 2017, elles sont 
regroupées par types de risques : santé, accident du travail et maladies profession-
nelles, retraite, famille, assurance chômage (voir fi che 7 : LA PROTECTION SOCIALE).

La CSG (Contributi on Sociale Généralisée) et la CRDS (Contributi on au Rembourse-
ment de la Dett e Sociale) sont des prélèvements sociaux obligatoires pour fi nancer le 
défi cit de la Sécurité Sociale et l’assurance chômage.

Les exonérati ons de coti sati ons sociales s’appliquent à tous les salaires inférieurs à 
1,6 SMIC, et jusqu’à 3,5 SMIC pour les coti sati ons patronales sur la famille. 

Le revenu net fi scal imposable est le montant pris en compte pour le calcul de votre 
impôt sur le revenu. Il se diff érencie du salaire net car certaines coti sati ons ne sont pas 
déducti bles pour le calcul de votre impôt sur le revenu, par exemple une parti e de la 
CSG et la CRDS. L’autre élément qui s’ajoute à votre revenu net fi scal est le montant 
de la part patronale concernant votre mutuelle. 

Les congés payés doivent fi gurer sur la fi che de paie pour permett re à chaque salarié de 
visionner les jours acquis et disponibles. Les jours pris correspondent aux congés pris 
dans le mois. Selon que l’employeur compte ces jours en jours ouvrables ou jours ou-
vrés, le décompte ne sera pas le même. Les jours restants sont le nombre de jours acquis 
au cours de la période de référence de l’année précédente minorés des jours de congés 
pris au cours de la période de référence actuelle. Les jours acquis sont les jours que vous 
êtes en train d’acquérir sur la période de référence (voir fi che 5 : LES CONGÉS).

Le salaire net, c’est la parti e du salaire versée au salarié sur son compte bancaire. 

 BON À SAVOIR 

Dans le cadre du prélèvement à la source, c’est l’employeur qui verse désormais votre 
impôt sur le revenu directement au Trésor Public en le prélevant de votre salaire selon 
votre taux d’impositi on.

Vous devez quand même vérifi er que le taux d’impositi on est bien celui qui vous est indi-
qué par l’administrati on fi scale, et que votre salaire imposable est correct.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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� FICHE 5�

LES CONGÉS

Mer ou montagne ? 2 jours ou 5 semaines ? Randonnée ou farniente ? 

Avant de planifi er vos vacances et de rapporter de belles photos-souvenirs, 
vérifi ez que vous êtes dans le cadre !
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Selon le Code du travail, tout salarié a droit à des congés payés à la charge de l’employeur. 

Chaque mois de travail ouvre droit à un congé payé de 2.5 jours ouvrables, soit 5 semaines 
par an.

 BON À SAVOIR 

Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés (du lundi au 
samedi), ils excluent les dimanches et jours fériés.

Les jours ouvrés représentent les jours ou l’entreprise est réellement en acti vité (en 
général du lundi au vendredi).

PÉRIODE D’ACQUISITION ET PÉRIODE DE PRISE DE CONGÉS 

Les jours de congés sont acquis à parti r du 1er juin de l’année précédente jusqu’au 31 mai 
de l’année en cours, soit une période de 12 mois. Le début de cett e période de référence 
peut être fi xé à une autre date par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, 
une conventi on ou un accord de branche.

Exemple : dans les professions où l’employeur est tenu de s’affi  lier à une caisse de congé 
(c’est le cas pour le bâti ment et les travaux publics entre autres), le point de départ de l’an-
née de référence est fi xé au 1er avril.

En l’absence d’accord, le point de départ de la période de prise en compte pour le calcul du 
droit au congé est par défaut fi xé au 1er juin de chaque année.

Les congés
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Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai 
au 31 octobre de chaque année.

Lors de votre première année, la durée du congé peut être écourtée si vous êtes recruté 
après le 1er juin. 

Exemple : si vous êtes embauché le 1er novembre, cela fait 10 mois jusqu’au 31 mai soit 
2,5X10= 25 jours ouvrables de CP acquis.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas un nombre enti er, la durée du 
congé est portée au nombre enti er immédiatement supérieur. 

Exemple : 22,5 jours ouvrables = 23 jours acquis.

Certaines périodes d’absence sont assimilées à des périodes de travail eff ecti f pour la 
déterminati on de la durée du congé :

• Les périodes de congés payés (vous conti nuez à acquérir des congés payés quand 
vous êtes en congés payés)

• Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adopti on 
• Les contreparti es obligatoires en repos1

• Les périodes pendant lesquelles l’exécuti on du contrat de travail est suspendue pour 
cause d’accident du travail ou d’accident de trajet (dans la limite d’une durée ininter-
rompue d’un an)

• Les jours de repos accordés au ti tre de l’accord collecti f conclu en applicati on d’une 
conventi on de forfait 

• Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service 
nati onal à un ti tre quelconque

• Les périodes de congé de formati on (congé de bilan de compétences, congé indivi-
duel de formati on, congé pour validati on des acquis de l’expérience, congé de forma-
ti on économique, sociale et syndicale…).

 BON À SAVOIR 

La totalité des heures chômées au ti tre de l’acti vité parti elle est prise en compte pour le 
calcul de l’acquisiti on des droits à congés payés.

1. Prévues aux arti cles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail.
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MODALITÉS DE PRISES DE CONGÉS 

Mes dates de prises de congés peuvent-elles m’ȇtre imposées ?
L’employeur peut imposer les dates de départ en congés à ses salariés, par exemple en cas 
de fermeture obligatoire.

Il est également libre de refuser les dates de congés proposées par un salarié. 

Pour défi nir l’ordre de départ en congés, l’employeur doit toutefois prendre en compte 
la situati on de famille du salarié, les dates de congés du conjoint du salarié ainsi que son 
ancienneté.

Critères de fi xation de l’ordre des départs en congé
Pour défi nir l’ordre des départs, l’employeur ti ent compte des critères suivants :

• La situati on de famille des bénéfi ciaires, notamment les possibilités de congé du 
conjoint ou du partenaire lié par un PACS, dans le secteur privé ou la foncti on publique

• La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne 
âgée en perte d’autonomie

• Leur ancienneté au service de l’entreprise
• Leur acti vité chez un ou plusieurs autres employeurs.

 BON À SAVOIR 

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise 
ont droit à un congé simultané.

Quelles sont les modalités de prise des congés payés ?
Les congés payés sont pris selon les modalités suivantes :

• La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours 
ouvrables, soit environ un mois

• En principe la 5e semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 24 jours 
doivent donc être donnés à part 

• Il peut être dérogé individuellement à cett e limite pour les salariés qui justi fi ent de 
contraintes géographiques parti culières (par exemple, les salariés étrangers ou ceux 
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originaires d’outre-mer) ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte 
handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie

• Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu
• Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être 

fractionné (c’est-à-dire pris en plusieurs fois) avec l’accord du salarié (l’accord n’est 
pas requis lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement)

• Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 
deux jours de repos hebdomadaire.

Congés payés non pris : quelles conséquences ?
Les jours de congés non pris durant la période de référence (jusqu’au 30 avril ou au 31 mai) 
sont considérés comme perdus (hors fin de contrat). 

Le salarié peut toutefois demander un report à son employeur. Ce dernier n’est pas obligé 
d’accepter. 

Un usage dans votre entreprise ou votre convention collective peut prévoir le paiement 
des jours de congés non pris ou un report. 

Si votre employeur vous a refusé vos congés ou demandé de les déplacer, il ne peut peut 
pas se prévaloir de la fin de date de prises pour les considérer comme perdus.

Congés payés et temps partiel
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, le temps 
du travail minimum s’appréciant indépendamment de l’horaire du travail effectué. Le sa-
laire (SMIC) ou encore le statut (cadre ou encore agent de maîtrise...) ne rentrent pas en 
ligne de compte. Les congés payés sont donc un droit universel.

Les congés payés pour un CDD
Les salariés en CDD ont le droit aux congés payés dans les mêmes conditions que pour 
les salariés en CDI. 

S’ils n’ont pas pris tous leurs jours de congés à la fin de leur contrat, ils ont droit à une 
indemnité compensatrice spécifique proportionnelle aux jours de vacances restants.

Les congés payés pour un stagiaire
Les stages supérieurs à deux mois ouvrent obligatoirement à des congés payés aux 
mêmes conditions que les autres salariés. Pour les stages d’une durée inférieure, il n’est 
pas obligatoire d’octroyer des jours de congés.
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 BON À SAVOIR 

La SNCF propose aux salariés ainsi qu’à leurs conjoints et leurs enfants de bénéfi cier 
une fois par an d’un tarif réduit pour l’achat de billets de train aller-retour à l’occasion d’un 
congé annuel en France. Cela vous permett ra d’obtenir 25% de réducti on sur votre trajet 
aller-retour ou 50% si vous payez en parti e avec des chèques-vacances. Le bénéfi ce et 
l’uti lisati on de ces billets sont toutefois soumis à conditi ons comme indiqué sur leur site.

LES AUTRES CONGÉS

Vous avez par ailleurs droit à d’autres congés que les 5 semaines de congés payés prévues par la loi.
Que ce soit à l’occasion d’événements familiaux heureux ou malheureux, la loi accorde des 
jours de congés supplémentaires aux salariés :
• en cas de mariage
• de naissance
• de décès
• pour solidarité familiale
• pour enfant malade.

BON À SAVOIR 

Le congé de présence parentale vous permet de cesser votre acti vité professionnelle 
pour donner des soins à un enfant à charge handicapé, accidenté ou malade. Sa durée 
est fi xée à 310 jours ouvrés maximum par période de 36 mois pour un même enfant.

À la suite d’une naissance ou de l’adopti on d’un enfant de moins de 16 ans, tout salarié 
peut bénéfi cier d’un congé parental d’éducati on lui permett ant d’interrompre ou de 
réduire son acti vité professionnelle pour élever cet enfant. Pour avoir droit à ce congé, 
l’intéressé doit avoir un an d’ancienneté au minimum dans l’entreprise à la date de la 
naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.

Le congé de proche aidant permet de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant 
l’objet d’une perte d’autonomie d’une parti culière gravité. Ce congé est accessible sous 
conditi ons (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la per-
sonne aidée) et pour une durée limitée.

Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter pour assister, sous 
conditi ons, un proche en fi n de vie. Le congé débute à l’initi ati ve du salarié. Il peut être 
indemnisé et peut être pris de manière conti nue ou fracti onnée. Il peut aussi être trans-
formé en période d’acti vité à temps parti el.
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La durée de congé est au minimum de :

• 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité
• 1 jour pour le mariage d’un enfant
• 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant 

placé en vue de son adopti on
• 5 jours pour le décès d’un enfant, ou 7 jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins 

de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent, ou en cas 
de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge eff ecti ve et permanente

• 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du 
concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur

• 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Tout salarié peut y prétendre quelle que soit son ancienneté. Toutefois, pour obtenir 
son congé, il doit impérati vement fournir à l’employeur un justi fi cati f de l’événement en 
questi on.

La conventi on collecti ve peut prévoir des dispositi ons plus favorables au salarié que celles 
prévues dans la loi. N’hésitez pas à la consulter !

Exemple : la conventi on collecti ve des avocats salariés est plus généreuse que le Code du 
travail pour fêter les mariages avec 8 jours ouvrés !

 BON À SAVOIR

Lorsque la conventi on collecti ve prévoit pour le mariage des dispositi ons plus 
avantageuses que les dispositi ons légales, mais pas pour le PACS, les dispositi ons 
conventi onnelles réservées aux couples mariés doivent être étendues aux couples 
pacsés.
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Ce que défend la CFTC…

LA VIE PERSONNELLE EST PRIORITAIRE !

9 Garanti r un vrai droit à la déconnexion pendant les congés et ainsi permett re la 
conciliati on des temps de vie 

9  Les temps de repos et de congé doivent permett re de préserver la vie personnelle 
et familiale du salarié.

9  Créer un droit à congé annuel de 5 jours avec mainti en de salaire annuel afi n de 
pouvoir assister des enfants ou des parents malades.

Pr
ot

ec
ti o

n
M

al
ad

ie
M

at
er

ni
té

Sa
nt

é
Fo

rm
ati

 o
n

Te
m

ps

D
ia

lo
gu

e



Co
nt

ra
t

Co
nv

en
tio

n
Sa

la
ire

Pa
ie

Co
ng

és



� FICHE 6�

LE TEMPS DE TRAVAIL

- Je peux pas écrire l’introducti on de cett e fi che, je suis en pause…

- C’est une blague !?

- C’est la loi : c’est écrit dans la fi che 6 du Guide du salarié en TPE off ert par la CFTC. 
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QUE PRÉVOIT LE CODE DU TRAVAIL ?

La durée du travail est de 35 heures par semaine pour toutes les entreprises quel que 
soit leur eff ecti f. Il s’agit d’une durée de référence, un seuil à parti r duquel, sauf excepti on, 
sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s’agit ni d’une durée minimale (les salariés 
peuvent être employés à temps parti el), ni d’un maximum (sauf, sous réserve de quelques 
dérogati ons, pour les travailleurs de moins de 18 ans). La durée maximale de travail par 
semaine ne peut excéder 48 heures et 44 heures sur une période de 12 semaines consé-
cuti ves.

La durée maximale de travail par jour est de 10 heures avec une pause d’une durée mini-
male de 20 minutes toutes les six heures.

Un repos quoti dien de 11 heures doit être accordé à chaque salarié. 

Un repos hebdomadaire de 36 heures doit être accordé. Ces règles sont impérati ves.

En mati ère de travail à temps parti el, une durée minimale est fi xée par accord de branche 
étendu. À défaut elle est de 24 heures pour tout contrat à temps parti el conclu depuis le 
1er juillet 2014. Il existe toutefois des dérogati ons, par exemple pour permett re à un sala-
rié de cumuler plusieurs emplois.

QUELS SONT LES TEMPS DE TRAVAIL COMPTABILISÉS ?

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps eff ecti f de travail du salarié dans le 
cadre de son acti vité professionnelle. Ce temps de travail eff ecti f est disti nct du temps 
de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le Code du travail le défi nit comme le 
temps pendant lequel le salarié est à la dispositi on de l’employeur et se conforme à ses 
directi ves sans pouvoir vaquer librement à des occupati ons personnelles.

Le temps de travail
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Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de 
contreparties, dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et 
le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail. Ces contreparties sont accordées 
soit sous forme de repos, soit sous forme financière. 

Certaines conventions collectives prévoient d’accorder des contreparties aux temps 
d’habillage et de déshabillage ou de l’assimiler à du temps de travail effectif. 

COMBIEN D’HEURES UN SALARIÉ PEUT-IL TRAVAILLER EN CONTINU ?

Un salarié ne doit pas travailler plus de 6 heures d’affilée. Dès qu’il atteint ces 6 heures, il 
bénéficie obligatoirement d’une pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Votre convention collective peut prévoir un temps de pause supérieur. 

La pause déjeuner est considérée comme un temps de pause.

QU’EN EST-IL DES TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL ?

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat 
de travail n’est pas un temps de travail effectif. 

Toutefois, pour une mission spéciale, si le temps de déplacement dépasse le temps normal 
de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie. 
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne 
doit pas entraîner de perte de salaire. 

QU’APPELLE-T-ON « HEURES D’ÉQUIVALENCE » ?

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés occupant des 
postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail et dans les 
secteurs suivants :

• Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers 
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diplômés d’État, aides-soignants certi fi és et garde-malades dont le poste couvre une 
période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures)

• Transport routi er de marchandises (personnels roulants)
• Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs 

de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du 
tourisme social et familial)

• Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laiti ers (personnel de 
vente occupé à temps complet)

• Autres secteurs déterminés par conventi on ou accord de branche étendu.

Pour les professions auxquelles s’applique un régime d’équivalence, des salariés peuvent 
ainsi être soumis à un temps de travail comportant des temps d’inacti on dépassant la durée 
légale du travail mais assimilés à celle-ci. 

Ainsi, par exemple, la durée hebdomadaire du travail pourra être fi xée, compte tenu du 
régime d’équivalence, à 38 heures qui seront décomptées comme 35 heures.

La rémunérati on des périodes d’inacti on est souvent prévue dans les conventi ons collec-
ti ves applicables au secteur concerné, ou à défaut par un décret.

Att enti on : lorsqu’un emploi ne comporte pas de périodes d’inacti on, le régime des heures 
d’équivalence ne s’applique pas. Le dispositi f est prévu pour le salarié dont la présence sur 
son lieu de travail est nécessaire, y compris pendant la période durant laquelle il est inacti f.

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Une heure supplémentaire est comptée pour toute heure de travail eff ectuée au-delà de 
la durée légale (35 heures) ou de la durée équivalente. Le décompte se fait par semaine 
civile.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunérati on majorée ou d’une compen-
sati on en temps.

Le salarié ne peut refuser d’eff ectuer des heures supplémentaires sauf en cas d’abus 
de droit par l’employeur (exemple : noti fi cati on tardive au salarié, absence de paiement 
d’heures supplémentaires précédemment eff ectuées). De la même manière le salarié ne 
décide pas de la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, elles doivent l’être à la 
demande de l’employeur.
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Le recours aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales de travail.

Un accord de branche peut fi xer le taux de majorati on des heures supplémentaires. Ce 
taux ne peut pas être inférieur à 10 %.

À défaut d’accord collecti f, le taux de majorati on des heures supplémentaires est fi xé par 
la loi. Il est de 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure, et de 50 % pour les heures 
suivantes. 

Pour savoir quel est le taux de majorati on applicable pour les heures supplémentaires dans 
votre entreprise, vous devez donc vérifi er les dispositi ons de votre conventi on collecti ve. 
Si rien n’est prévu, c’est le Code du travail qui s’applique.

BON À SAVOIR

Les heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle 
de 5.000 euros.

LE TEMPS PARTIEL 

Le travail à temps parti el correspond à un travail dont la durée est nécessairement infé-
rieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein dans une même entreprise.

Elle doit donc être inférieure aux limites suivantes :

• Durée légale hebdomadaire : 35 heures
• Durée légale mensuelle : 151,67 heures
• Durée légale annuelle : 1 607 heures.

Tout salarié peut travailler à temps parti el, quelle que soit la durée de son contrat (CDI ou 
CDD).

Le salarié à temps parti el a le droit à une durée minimale de travail. Cett e durée est fi xée 
par conventi on collecti ve. En l’absence de conventi on, la durée minimale de travail est 
fi xée à 24 heures par semaine (ou la durée mensuelle équivalente, soit 104 heures).
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La rémunérati on peut être lissée, ce qui permet d’assurer une rémunérati on fi xe et régu-
lière aux salariés dont l’horaire varie au cours de l’année.

Le salarié à temps parti el peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue 
au contrat. Dans ce cas, le salarié eff ectue des heures complémentaires.

Nombre d’heures
Les heures complémentaires peuvent être eff ectuées dans la limite de 1/10e de la durée 
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Par exemple : si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le 
salarié peut eff ectuer 3 heures complémentaires au maximum.

Toutefois, elle peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par la 
conventi on collecti ve.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau 
de la durée légale (ou de la durée conventi onnelle applicable dans l’entreprise, si elle est 
inférieure).

Remunération des heures complémentaires
Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majorati on de salaire.

Le taux de majorati on d’une heure complémentaire peut être fi xé par la conventi on collec-
ti ve, sans être inférieur à 10%, puis 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e 
(et dans la limite de 1/3).

Droit au refus du salarié
Le salarié a le droit de refuser d’eff ectuer des heures complémentaires s’il est informé 
moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Pr
ot

ec
ti o

n
M

al
ad

ie
M

at
er

ni
té

Sa
nt

é
Fo

rm
ati

 o
n

D
ia

lo
gu

e



50

Ce que défend la CFTC…

RESPECTER LA DIGNITÉ DU SALARIÉ !

 9  Les durées maximales de travail doivent être appréciées au regard du droit à la 
santé et au repos des salariés qui doivent être assurés par l’employeur au titre de 
ses obligations de sécurité.

 9  La CFTC milite pour une revalorisation salariale plutôt que le recours aux heures 
supplémentaires afin d’atteindre un niveau de salaire qui permette à chacun de 
vivre dignement.

 9  La CFTC souhaite ériger le droit à la conciliation des temps de vie comme principe 
fondamental pour tous les salariés, afin de permettre un réel équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.

 9 La CFTC lutte contre le temps partiel subi qui précarise les salariés et 
particulièrement les femmes qui représentent la majorité des salariés en temps 
partiel

 9  La CFTC veut revaloriser le taux de majoration des heures complémentaires à 
25% dès la première heure !
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� FICHE 7�

 LA PROTECTION SOCIALE

Inspirez…. Expirez…

Dans bien des situati ons, vous êtes protégés.

 Savoir dans quelle situati on on est couvert, c’est déjà se senti r mieux…
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POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’UNE PROTECTION SOCIALE ?

Durant votre parcours de vie personnel et professionnel, vous pourriez être amené à vivre 
différents aléas : maladie, handicap, recherche de logement, famille qui s’agrandit, passage 
à la retraite… 

Ces aléas, autrement appelés « risques sociaux », peuvent engendrer des pertes de reve-
nus, nécessitant un complément de ressources. 

Pour pallier ce problème, l’organisation de la protection sociale française s’organise sur 
le principe de solidarité nationale. Qu’est-ce que cela signifie ? Ça veut tout simplement 
dire que nous sommes solidaires les uns envers les autres. Concrètement, chacun cotise en 
fonction de ses moyens et bénéficie de cette protection sociale selon ses besoins. 

C’est le principe de la mutualisation du risque : la cotisation est basée sur les revenus 
(pourcentage du salaire) et non sur le risque qu’individuellement nous représentons ! 

Le principe de solidarité nationale et de mutualisation, est plus équitable entre les indi-
vidus et permet de réduire les inégalités sociales. La protection sociale est une réponse 
collective pour permettre aux individus de faire face à des situations individuelles !

QU’APPELLE-T-ON RISQUE SOCIAL ?

Les risques sociaux regroupent la maladie, les accidents de travail (AT), la maladie pro-
fessionnelle (MP), la maternité, l’invalidité, le handicap, la vieillesse, le décès, les charges 
de famille, la capacité à se loger et la perte d’emploi. À chacun de ces « risques sociaux » 
correspond une « réponse sociale ». 

En France, c’est la Sécurité sociale qui incarne en grande partie la protection sociale. Gérée 
par les partenaires sociaux, dont la CFTC, elle assure le versement de diverses prestations. 

La protection sociale
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QUELLES SONT LES RISQUES COUVERTS PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

MALADIE ET AT/MP
Risque maladie
Vos frais de santé sont pris en charge (traitements et consultati ons). Vous percevrez 
également des indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt de travail pour maladie. 

Risque maternité 
Cela comprend une prise en charge à 100 % de l’ensemble des frais médicaux pen-
dant la grossesse, à parti r du 6ème mois de grossesse et jusqu’au 12ème jour après la 
date de l’accouchement. Cela comprend également le congé de maternité (prénatal et 
postnatal) dont la durée est adaptée à la situati on familiale, au déroulement de votre 
grossesse et aux conditi ons de naissance de votre enfant.

Risque accidents de travail et maladies professionnelles
Vos soins sont pris en charge et vous bénéfi ciez d’indemnités journalières en cas d’arrêt 
de travail.

Risque invalidité
Une rente vous est versée en cas d’impossibilité de reprendre votre travail.

Risque décès 
Une rente est versée à votre conjoint survivant ainsi qu’à vos enfants.

VIEILLESSE
Risque vieillesse
Le risque vieillesse englobe les pensions de droit direct et de réversion versées, les 
diff érents régimes de retraite y compris le minimum vieillesse. Il développe une acti on 
sociale en faveur des retraités qui en ont besoin. 

FAMILLE 
Risque famille
Les caisses d’allocati ons familiales (CAF) versent des prestati ons aux familles pour les 
aider à faire face aux dépenses occasionnées par la naissance ou l’accueil, l’éducati on, 
des enfants. Les CAF versent également les aides au logement et celles desti nées aux 
personnes en situati on de handicap (AAH) ou aux personnes les plus démunies (RSA). 
Enfi n, les CAF exercent une acti on sociale adaptée aux besoins des familles en diffi  culté. 
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Ce que défend la CFTC…

UNE PROTECTION SOCIALE POUR TOUTES ET TOUS !
 9 La CFTC défend la création d’une 5ème branche de la sécurité sociale dédiée à la 

couverture correcte du risque de perte d’autonomie.

 9 Famille, accès à la santé, perte d’autonomie, santé au travail… La CFTC milite pour 
que ces droits soient renforcés et rendus plus faciles d’accès et plus lisibles.

 9 La prise en charge de nos aînés et le regard que la société porte sur eux doivent 
évoluer. Le droit d’être traité dignement doit devenir une évidence. A la CFTC, 
nous demandons le renforcement de la prévention tout au long de la vie contre 
la perte d’autonomie. Nous préconisons en priorité les solutions permettant à 
chacun de rester le plus longtemps possible dans son lieu de vie habituel.

 9 Pour la CFTC, chaque travailleur doit pouvoir vivre dignement de son travail 
et pouvoir bénéficier d’une couverture sociale pour les prémunir des risques 
sociaux ! Toute activité reconnue comme génératrice de richesse économique 
et/ou sociale doit créer du droit social, et ce aussi bien pour les salariés que pour 
les travailleurs indépendants. Un travail et une protection pour tous, telles sont 
nos valeurs !

Pour financer l’ensemble des prestations qui sont versées (famille, maladie, retraite...) 
les cotisations et contributions sociales sont indispensables. Elles sont collectées par les 
URSSAF auprès des entreprises (qui versent en même temps celles de leurs salariés) et des 
travailleurs indépendants.
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� FICHE 8 �
 LA MALADIE

Pour tout retenir de cett e fi che, 
même en l’absence de symptômes, 

relire mati n, midi et soir avec un verre d’eau.
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MA SITUATION QUAND JE SUIS EN ARRÊT MALADIE 

Pendant l’arrêt, vous percevrez (sous conditions) des indemnités journalières de la Sécurité 
sociale. Celles-ci ne couvrent pas la totalité de la perte de salaire. Si vous remplissez cer-
taines conditions, votre employeur vous versera des indemnités complémentaires. 

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS QUAND JE SUIS EN ARRÊT MALADIE ?

En cas de maladie, vous devez en premier lieu informer votre employeur (volet 3 de l’arrêt) 
et lui adresser, dans les 2 jours, un arrêt de travail délivré par votre médecin (volet 1 et 2). 
Vous devez également remettre cet arrêt à la Sécurité sociale, dans le même délai. 

Durant l’arrêt de travail, vous devez par ailleurs respecter les obligations suivantes :

• Suivre les prescriptions de votre médecin,
• Vous soumettre aux contrôles médicaux éventuels organisés par l’employeur et la 

CPAM,
• Respecter l’interdiction de sortie ou les heures de sorties autorisées,
• Vous abstenir de toute activité, sauf autorisation du médecin.

À noter : Selon la durée et la cause de l’arrêt de travail, le salarié peut, pour reprendre son 
activité, avoir à passer 1 ou 2 visite(s) médicale(s).

La maladie
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 BON À SAVOIR

Pour s’assurer que vous respectez les obligati ons fi xées et que votre arrêt est justi fi é, 
vous pouvez être contrôlé par la Sécurité sociale ainsi que par votre employeur. Si vous 
ne respectez pas vos obligati ons, le versement des indemnités journalières est suspendu. 
Si vous exercez une acti vité rémunérée non autorisée, vous vous exposez à une sancti on 
fi nancière.

QUELLES SONT MES HEURES D’AUTORISATION DE SORTIE LORSQUE JE SUIS 
EN ARRÊT DE TRAVAIL ?

Les heures d’autorisati on de sorti e sont menti onnées sur votre arrêt de travail.

Le médecin peut vous interdire de sorti r pendant l’arrêt, sauf si vous devez recevoir des 
soins ou passer des examens médicaux.

Si l’arrêt de travail prévoit des autorisati ons de sorti e, vous devez être présent à votre 
domicile (sauf soins ou examens médicaux) de 9h à 11h et de 14h à 16h, y compris les 
samedis, dimanches et jours fériés.

Toutefois, par dérogati on, le médecin peut autoriser les sorti es libres. Dans ce cas, il pré-
cise dans l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical qui les justi fi ent.

AI-JE LE DROIT DE SUIVRE UNE FORMATION PENDANT MON ARRÊT MALADIE ?

Durant un arrêt de travail, un salarié peut suivre une formati on avec l’accord de son mé-
decin.

Il doit s’agir de l’une des formati ons suivantes :

• Acti ons de formati on (accès à de meilleures conditi ons d’emploi, adaptati on au poste 
de travail, développement des compétences)

• Bilan de compétences
• Acti ons permett ant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE)
• Acti ons de formati on par apprenti ssage.
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Le salarié doit se rapprocher de son médecin traitant pour obtenir son accord écrit. Le 
salarié doit ensuite transmettre cet accord par courrier à sa Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM), de préférence par lettre recommandée avec avis de réception.

MON EMPLOYEUR PEUT-IL EXIGER UN ARRÊT DE TRAVAIL POUR UNE JOUR-
NÉE D’ABSENCE ?

Toute absence doit être justifiée, quelles qu’en soient la durée et la raison. Si votre absence 
n’est pas justifiée, elle peut entraîner une sanction disciplinaire (avertissement, licenciement…).

AI-JE LE DROIT D’AVOIR UNE ACTIVITÉ BÉNÉVOLE PENDANT MON ARRÊT DE 
TRAVAIL ?

Le bénévolat est possible. Toutefois, vous ne devez l’exercer qu’à titre temporaire et sans 
manquer à votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Il faut par ailleurs que 
votre activité soit autorisée par le médecin traitant, vous encourez sinon la suppression 
de vos indemnités journalières.

EST-CE QUE JE CONTINUE À ACQUÉRIR DES CONGÉS PAYÉS PENDANT MON 
ARRÊT DE TRAVAIL ?

L’arrêt maladie n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Les périodes d’absence 
pour maladie n’ouvrent pas droit à des congés payés, sauf si votre convention collective, un 
accord dans votre entreprise ou un usage le prévoit dans l’établissement où vous travaillez.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE SUIS EN ARRÊT DE TRAVAIL PENDANT MES CONGÉS 
PAYÉS ?

Lorsque vous êtes en arrêt maladie pendant vos congés, votre employeur doit reporter les 
jours de congés restants, si la convention collective le prévoit. En l’absence de dispositions 
conventionnelles, le juge européen considère que le report des congés payés s’impose. 
Cette position n’a pas été confirmée par le juge français.
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 BON À SAVOIR

Le Juge européen considère que la fi nalité des congés payés est de permett re à celui qui 
en bénéfi cie de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, ce qui 
n’est pas le cas pendant un arrêt pour maladie. Nous restons dans l’att ente d’une mise 
en conformité du droit français avec le droit européen, qui pourrait changer la donne 
prochainement !

QUE SE PASSE-T-IL SI JE SUIS EN ARRÊT DE TRAVAIL AVANT LA PRISE DE 
MES CONGÉS DÉJÀ POSÉS ?

Dans le cas où vous tombez malade avant la date de votre départ en congés payés, vous 
avez droit au report de ceux-ci après votre date de reprise du travail. 

De la même manière, si vous avez eu un long arrêt maladie vous ayant empêché de poser vos 
congés pendant la période légale de prise de congés, un report doit aussi vous être accordé.

MON EMPLOYEUR PEUT-IL CONSULTER MON ORDINATEUR QUAND JE SUIS EN 
ARRÊT OU EN CONGÉS ?

Peu importe que vous soyez en poste, en congés ou en arrêt, l’employeur peut consulter 
votre ordinateur sans votre autorisati on dès lors que les documents consultés ne sont pas 
clairement identi fi és comme « personnels ». Les documents personnels, eux, ne peuvent 
être consultés sans votre accord préalable.

Att enti on : un fi chier avec vos initi ales ne suffi  t pas à lui donner un caractère personnel !

L’EMPLOYEUR PEUT-IL APPELER À MON DOMICILE QUAND JE SUIS EN ARRÊT 
DE TRAVAIL ?

Il est tout à fait possible que, pour la bonne marche de l’entreprise, l’employeur vous contacte 
pour recueillir des informati ons importantes et urgentes, telle que des codes d’accès. 
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En revanche, les appels doivent être non fréquents et justifiés par un caractère d’urgence. 
Cela se limite donc à la transmission d’une information importante pour le fonctionnement 
de l’entreprise. 

L’employeur ne doit en aucun cas vous demander d’effectuer une prestation de travail 
pendant votre arrêt.

Ce que défend la CFTC…

LA SANTÉ AVANT TOUT!
 9 La CFTC défend une meilleure indemnisation des jours de carence dans les 

conventions collectives pour les TPE. 

 9 Nous demandons également à ce que les salariés de TPE ne subissent pas de 
perte de salaire avec le maintien d’un complément de salaire aux indemnités 
journalières.

 9 La CFTC défend le droit pour chaque salarié de TPE ainsi que sa famille d’avoir 
une mutuelle santé qui le protège. 
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� FICHE 9 �
 LA MATERNITÉ

FÉLICITATIONS !

Comment ça « en quel honneur » ? Vous att endez un heureux événement, non ?

Notez que si vous adoptez un chaton, même un trop mignon, 
les règles suivantes ne s’appliquent pas.
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SALARIÉE EN CDI, CDD, TEMPS PARTIEL, FEMMES ENCEINTES AU CHÔMAGE… 
PUIS-JE PROFITER D’UN CONGÉ MATERNITÉ ?

Dans le cadre de sa grossesse, toute femme peut avoir droit à un congé maternité. Ce 
dernier s’avère même être obligatoire.

Le congé maternité correspond à une suspension du contrat de travail, qui permet aux 
femmes enceintes salariées en CDI, CDD ou à temps partiel, de cesser leur activité pro-
fessionnelle durant la période précédant et suivant la naissance de leur(s) enfant(s), tout en 
continuant à percevoir une rémunération.

Les femmes enceintes au chômage ou bénéficiant du RSA, ont également droit au congé 
maternité et peuvent prétendre, selon leur situation, aux indemnités journalières.

QUAND DÉBUTE ET S’ACHÈVE MON CONGÉ MATERNITÉ ?

Le congé maternité débute avant votre accouchement et prend fin après. 
La durée du congé maternité varie en fonction du nombre d’enfants déjà à charge avant la 
naissance du nouveau-né. 

La maternité

DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ SELON LE NOMBRE D’ENFANTS DÉJÀ EN CHARGE

Statut de l’enfant à 
naître

Durée du congé 
prénatal

Durée du congé 
postnatal

Durée totale du 
congé de maternité

1er enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines

2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines

3e enfant ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines
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Sachez que le congé de maternité est obligatoire. Il est strictement interdit d’y renoncer to-
talement. La mère peut renoncer à une parti e de son congé, mais elle doit impérati vement 
cesser de travailler au moins 8 semaines, dont 6 après l’accouchement. 

DES AMÉNAGEMENTS DE MON TEMPS DE TRAVAIL SONT-ILS POSSIBLES ?

La salariée enceinte bénéfi cie d’un ensemble de dispositi ons protectrices au moment 
de l’embauche comme pendant l’exécuti on de son contrat de travail, et ce dès lors que 
l’employeur est informé de son état. 

Elle a notamment droit à : 

• Des autorisati ons d’absences pour examens médicaux obligatoires de surveillance 
médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. La salariée bénéfi ciant 
d’une assistance médicale à la procréati on dans les conditi ons prévues par le Code 
de la santé publique bénéfi cie d’une autorisati on d’absence pour les actes médicaux 
nécessaires. Ces absences n’entraînent aucune diminuti on de la rémunérati on et sont 
assimilées à une période de travail eff ecti f

• Des conditi ons de travail aménagées
• La possibilité d’être aff ectée temporairement à un autre emploi en cas de risques 

parti culier ou de travail de nuit.

BON À SAVOIR 

De nombreuses conventi ons collecti ves prévoient des aménagements d’horaires et/ou 
des pauses pour les femmes enceintes ou de retour de maternité : il convient donc de 
consulter la conventi on collecti ve applicable à l’entreprise pour vérifi er quels sont vos 
droits.

MON EMPLOYEUR PEUT-IL ME LICENCIER PENDANT MA GROSSESSE ? 

Dès que l’employeur a connaissance de la grossesse d’une salariée, il a l’interdicti on 
de prendre toute mesure de licenciement à son encontre, sauf en cas de faute grave 
de l’employée, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un moti f étranger à la 
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grossesse ou à l’accouchement. La lett re de licenciement doit menti onner la faute grave ou 
l’impossibilité de maintenir le contrat. En l’absence de menti on de l’un de ces 2 moti fs, le 
licenciement est annulé.

En dehors des deux moti fs précédemment cités, si la salariée peut att ester par certi fi cat 
médical de son statut de grossesse, toute procédure de licenciement - même en cours 
- doit être arrêtée. Ce courrier doit être envoyé dans les 15 jours à compter de la date 
de noti fi cati on du licenciement par lett re recommandée avec avis de récepti on. La 
réintégrati on de la salariée enceinte dans l’entreprise doit avoir lieu au plus vite, après 
récepti on par l’employeur du certi fi cat.

ET QU’EN EST-IL PENDANT MON CONGÉ MATERNITÉ ? 

Pendant le congé de maternité, la salariée ne peut pas être licenciée.

Elle bénéfi cie d’une protecti on dite absolue. L’employeur ne peut pas rompre son contrat 
de travail même en présence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le 
contrat. Il faudra att endre le retour de la salariée. 

La salariée ne peut pas être licenciée pendant les 10 semaines qui suivent l’expirati on du 
congé de maternité, ou la période de congés payés pris immédiatement après le congé de 
maternité.

Cett e protecti on s’applique même si la salariée n’uti lise que parti ellement son droit à 
congé.

BON A SAVOIR 

Le père salarié bénéfi cie de la même protecti on que la mère contre le licenciement
lorsqu’il prend le congé postnatal à la suite du décès de la mère. Il est également protégé 
lorsque c’est lui, et non la mère, qui prend le congé d’adopti on.
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AI-JE LE DROIT DE DÉMISSIONNER PENDANT MON CONGÉ MATERNITÉ ? 

Oui vous pouvez démissionner ! Votre droit de démission est même simplifi é. 

Afi n de se consacrer à l’éducati on de son enfant, la mère ou le père (ou les deux parents) 
peut démissionner, sans préavis, et en conservant, pendant une année, la faculté de de-
mander sa réembauche en priorité dans l’année suivant cett e demande. Cett e possibilité 
de rupture est off erte à la mère à l’issue du congé de maternité ou d’adopti on et au père 
deux mois après la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer. 

QUELLE EST MA SITUATION À L’ISSUE DU CONGÉ ?

À l’issue de son congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi 
similaire, assorti  d’une rémunérati on au moins équivalente.  

Sa rémunérati on est par ailleurs majorée des augmentati ons générales appliquées dans 
l’entreprise, ainsi que de la moyenne des augmentati ons individuelles perçues pendant 
la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à 
défaut, de la moyenne des augmentati ons individuelles dans l’entreprise.

Concrètement, quand la personne salariée revient de congé de maternité ou d’adopti on, il 
convient de rechercher si des augmentati ons de rémunérati on ont été décidées ou versées 
pendant son absence :

• en cas de réponse négati ve, il n’y a pas lieu à ratt rapage salarial
• en cas de réponse positi ve, un ratt rapage salarial doit être appliqué.

 BON A SAVOIR  

Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée dispose d’une heure par 
jour – durant ses heures de travail - pour allaiter son enfant si elle le souhaite.

M
at

er
ni

té



71

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER VOTRE CONVENTION COLLECTIVE ! 

La plupart des conventions collectives donnent des droits plus favorables que le Code du 
travail concernant la maternité. 
La réduction de l’horaire de travail journalier pour les salariées enceintes n’est pas une obliga-
tion légale. Toutefois, de nombreuses conventions collectives ouvrent droit à une réduction 
d’horaires d’une durée variable, parfois pendant toute la grossesse, parfois en partie.

À défaut, ce droit peut être prévu par un usage ou un arrangement avec l’employeur.

Voici quelques exemples des aménagements et avantages que l’on peut retrouver dans la 
convention collective pour la maternité : 

•  La convention collective de la coiffure prévoit que : « les coiffeuses en période de 
grossesse déclarée et constatée bénéficieront, sans changement de rémunération, 
d’une demi-heure de repos supplémentaire par jour de travail ».

• Les salariées relevant de la convention collective de l’Immobilier bénéficient quant à 
elles d’un maintien à 100% du salaire brut mensuel contractuel sous déduction des 
indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et dans la limite du plafond de la 
sécurité sociale en cas de congé maternité ou d’adoption.

•  La convention collective des aides à domicile prévoit une réduction d’horaires de 1 
heure par jour travaillé à l’issue du 3ème mois de grossesse. Après accord entre la 
salariée et son employeur, il est possible de cumuler cette réduction d’horaire et de la 
prendre sous forme de demi-journée ou de journée entière de repos.

 
Ce que défend la CFTC…

UN CONGÉ MATERNITÉ DE 18 SEMAINES MINIMUM 
POUR TOUTES LES SALARIÉES ET TRAVAILLEUSES !

 9  Une meilleure protection des travailleuses enceintes !

 9  Un aménagement du temps de travail sans perte de rémunération, obligatoire 
pour toutes les salariés dès le 5ème mois de grossesse !
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� FICHE 10 �
LA SANTÉ AU TRAVAIL

Le contenu de cett e fi che est très bon pour la santé !

À consommer sans modérati on. 
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LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR…

La santé au travail nous concerne tous ! 

Quelle que soit la taille de l’entreprise, le chef d’entreprise doit :

• Assurer aux salariés des conditi ons de travail qui ne portent att einte ni à leur santé, 
ni à leur sécurité.

• Assurer aux salariés une informati on prati que et appropriée en mati ère de santé et 
de sécurité.

BON À SAVOIR 

L’employeur a aussi des obligati ons en termes de préventi on et de répression du harcèle-
ment et des violences sexuelles ou morales au travail.

Si l’employeur manque à ses diverses obligati ons légales, il peut non seulement engager sa 
responsabilité civile, mais il risque également de faire l’objet de sancti ons fi nancières et/
ou pénales. Il doit donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et proté-
ger la santé « physique et mentale » des travailleurs.

Il doit, pour ce faire, évaluer les risques, planifi er des mesures de préventi on adaptées et 
les mett re en œuvre. 

ET MES DEVOIRS !

Le salarié a lui aussi des obligati ons en termes de santé-sécurité. Il doit prendre soin de sa 
santé et de celle des autres. 

La santé au travail
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Pour ce faire, il doit notamment :

• Respecter les consignes de sécurité et ne pas se mett re en danger ni mett re en danger 
les autres salariés.

• Prendre soin du matériel qu’on lui confi e et suivre les consignes sécuritaires d’uti li-
sati on.

• Ne pas consommer de substance de nature à se mett re, pas plus que toute autre per-
sonne, en danger (alcool, drogue…).

BON À SAVOIR

En cas de situati on de travail présentant un danger grave et imminent pour leur vie ou leur 
santé, les salariés peuvent exercer leur droit de retrait et interrompre leurs acti vités, et ce 
tant que leur employeur n’a pas mis en place les mesures de préventi on adaptées.

LE DUERP, QUESACO ?

C’est le Document Unique d’Evaluati on des Risques Professionnels. 
Couramment appelé DU, il consti tue l’inventaire des risques liés aux diff érents méti ers 
de l’entreprise. 
Il est obligatoire quel que soit le seuil d’eff ecti f de l’entreprise.

Ses objecti fs :

•  S’assurer que l’employeur à bien procédé à l’évaluati on des risques professionnels
•  Permett re de conserver une trace de cett e évaluati on
• Programmer la mise en place des mesures de préventi on desti nées à réduire l’expo-

siti on au risque.

Le document unique est à la dispositi on des salariés de l’entreprise, du service de santé au 
travail et de la CARSAT  (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), qui peuvent 
le consulter librement. 

Il doit être actualisé tous les ans ou à chaque modifi cati on importante des conditi ons de 
travail. 

BON À SAVOIR

En cas de situati on de travail présentant un danger grave et imminent pour leur vie ou leur 
santé, les salariés peuvent exercer leur droit de retrait et interrompre leurs acti vités, et ce 
tant que leur employeur n’a pas mis en place les mesures de préventi on adaptées.
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Ce document conti ent : 

• Une liste des dangers auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise
• Une liste des risques, c’est-à-dire les conditi ons d’expositi on des salariés aux situa-

ti ons dangereuses
• Une hiérarchisati on des risques (en foncti on de critères de gravité et de fréquence 

d’appariti on). 
•  Des préconisati ons d’acti ons visant à réduire, voire supprimer, ces risques. 

BON À SAVOIR

L’employeur doit obligatoirement affi  cher, de façon visible dans les lieux où le travail est 
eff ectué, plusieurs informati ons obligatoires, telles que : les coordonnées de l’Inspecteur du 
travail ainsi que celles du Médecin du travail et des services de secours d’urgence, les consignes 
de sécurité et d’incendie, les horaires collecti fs de travail, la période de prise des congés 
(2 mois avant le début des congés) ou encore les textes relati fs à l’égalité, au harcèlement…

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS DE TRAJET

Tout salarié bénéfi cie d’une couverture accident du travail par l’Assurance maladie. En cas 
d’accident du travail ou de trajet, l’employeur doit le déclarer à l’Assurance maladie sous 48h. 

L’accident du travail
Est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par 
le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque ti tre ou en 
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

L’accident de trajet
Considéré comme un accident du travail, l’accident de trajet est un accident survenu à un 
travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre :

• Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de sta-
bilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des moti fs 
d’ordre familial et le lieu de travail ;

• Le lieu de travail et le restaurant, la canti ne ou d’une manière plus générale, le lieu où 
le travailleur prend habituellement ses repas.

BON À SAVOIR

L’employeur doit obligatoirement affi  cher, de façon visible dans les lieux où le travail est 
eff ectué, plusieurs informati ons obligatoires, telles que : les coordonnées de l’Inspecteur du 
travail ainsi que celles du Médecin du travail et des services de secours d’urgence, les consignes 
de sécurité et d’incendie, les horaires collecti fs de travail, la période de prise des congés 
(2 mois avant le début des congés) ou encore les textes relati fs à l’égalité, au harcèlement…
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QUI SONT LES INTERLOCUTEURS DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ?

Le salarié désigné compétent
Depuis 2011, l’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’oc-
cuper des acti ons de protecti on et de préventi on des risques professionnels dans l’en-
treprise. Ces salariés doivent bénéfi cier, à leur demande, d’une formati on en mati ère de 
santé au travail.

 BON À SAVOIR

Très peu uti lisée alors qu’obligatoire, la CFTC préconise la désignati on et la formati on sys-
témati que de salariés compétents en Santé et Sécurité au Travail. N’hésitez pas en parler 
dans votre entreprise !

Le service de santé au travail
En plus de réaliser les visites médicales d’embauche, périodiques, de pré-reprise, de re-
prise, ou les visites spontanées, les services de santé au travail ont pour mission d’accom-
pagner l’entreprise dans leur obligati on de sécurité. 

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur et des travailleurs, notamment sur 
l’améliorati on des conditi ons de travail. Il parti cipe entre autres à l’évaluati on des risques
dans le cadre de l’élaborati on de la fi che d’entreprise. En principe, un ti ers de son temps 
est consacré à des acti ons en milieu de travail. 

Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail est entouré par une équipe pluridis-
ciplinaire (intervenant en préventi on des risques professionnels – IPRP, psychologue du 
travail, ergonome), au service des entreprises adhérentes et de leurs salariés. 

 BON À SAVOIR

Très peu uti lisée alors qu’obligatoire, la CFTC préconise la désignati on et la formati on sys-
témati que de salariés compétents en Santé et Sécurité au Travail. N’hésitez pas en parler 
dans votre entreprise !
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Ce que défend la CFTC…

RÉDUIRE LES RISQUES, 
ACCOMPAGNER LES CONSÉQUENCES !

 9 Pour la CFTC, le travail ne doit pas être cause de maladie, d’accident, d’usure 
professionnelle et de pénibilité. Le travail doit être au service de l’homme et non 
l’homme au service du travail.

 9 La CFTC milite pour une meilleure reconnaissance des maladies causées par le 
travail et leur prise en compte dans les droits pour partir plus tôt à la retraite.  
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� FICHE 11 �
 LE DROIT À LA FORMATION

Retourner à l’école avec le temps que ça m’a pris pour en sorti r ?
Je suis pas très chaud !

Et si ça n’avait plus rien à voir, et que ça vous ouvrait de nouvelles perspecti ves… ?
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ME FORMER ? POURQUOI ?

Tout salarié peut bénéficier de la formation professionnelle continue. 

Elle a pour objectifs de :

•  Favoriser le développement des compétences et l’accès aux différents niveaux de la 
qualification professionnelle

•  Contribuer à la promotion sociale
•  Permettre le maintien dans l’emploi
•  Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.

LES DISPOSITIFS DE FORMATION

Le compte professionnel de formation (CPF) 
Le CPF a une vocation universelle et s’adresse à tous les salariés. Il recense les droits ac-
quis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu’à son départ à la retraite. Il permet 
d’avoir une vision des formations dont peut bénéficier personnellement le salarié.

 Ces formations permettent notamment :

•  D’acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel…)
•  D’acquérir le socle de connaissances et de compétences
•  D’être accompagné pour la validation des acquis de l’expérience (VAE)
•  De réaliser un bilan de compétences
•  De créer ou reprendre une entreprise 
•  Pour les bénévoles et volontaires en service civique, d’acquérir les compétences 

nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Le droit à la formation
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Le CPF est alimenté automati quement au début de l’année qui suit l’année travaillée (ainsi 
les droits acquis en 2019 seront disponibles au 1er trimestre 2020). Les droits restent ac-
quis même en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi.

Pour un salarié à temps plein ou à temps parti el, l’alimentati on du compte se fait à hau-
teur de 500 € par année de travail, dans la limite d’un plafond de 5 000 €. Pour un salarié 
dont la durée de travail a été inférieure à la moiti é de la durée légale ou conventi onnelle 
de travail, l’alimentati on du compte est calculée proporti onnellement au temps de travail 
eff ectué.

Pour avoir accès à ces informati ons personnalisées (droits, formati ons admises), il faut se 
connecter au site internet dédié au compte formati on et ouvrir un compte en étant muni 
de son numéro de sécurité sociale.

BON À SAVOIR

Il est possible d’uti liser le CPF pour fi nancer son permis B (préparati ons à l’épreuve 
théorique du code de la route et à l’épreuve prati que du permis de conduire). 

Pour y prétendre, il faut que l’obtenti on du permis contribue à la réalisati on d’un pro-
jet professionnel ou à favoriser la sécurisati on du parcours professionnel du ti tulaire du 
compte.

Ce dernier ne doit par ailleurs pas faire l’objet d’une suspension de son permis ou d’une 
interdicti on de solliciter un permis (cett e obligati on est vérifi ée par une att estati on sur 
l’honneur de l’intéressé). 

Pour être prise en charge, la préparati on au permis B doit être assurée par un établisse-
ment agréé et déclaré en tant qu’organisme de formati on.

Le conseil en évolution professionnelle (CEP)
Le conseil en évoluti on professionnelle (CEP) est un dispositi f d’accompagnement gratuit 
et personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situati on profes-
sionnelle.

Le CEP est accessible à tout acti f salarié du secteur privé. Il permet, s’il y a lieu, d’établir un 
projet d’évoluti on professionnelle (reconversion, reprise ou créati on d’acti vité...). 
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Il est assuré par des conseillers d’organismes habilités.

Le CEP propose les prestati ons suivantes :

• Un entreti en individuel pour analyser sa situati on professionnelle
• Un conseil visant à défi nir son projet professionnel
• Un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet.

À l’issue de l’entreti en, un document de synthèse est remis au bénéfi ciaire récapitulant son 
projet d’évoluti on professionnelle.

L’accompagnement de la personne dans le cadre du CEP est en principe réalisé sur le 
temps libre.

 BON À SAVOIR 

Pensez à vérifi er votre conventi on collecti ve : certaines d’entre elles peuvent prévoir des 
conditi ons dans lesquelles le CEP peut être mobilisé sur le temps de travail.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE MON EMPLOYEUR ?

Chaque employeur de TPE doit concourir au développement de la formati on profession-
nelle conti nue.

Les employeurs doivent notamment : 

• S’acquitt er d’une contributi on au ti tre de la formati on professionnelle (0,55 % du 
montant du revenu d’acti vité).
Cett e contributi on permet de mutualiser les fonds auprès d’un organisme public 
appelé France compétences.
Cet organisme a pour mission d’assurer le fi nancement des dispositi fs de formati on 
et d’accompagnement de l’ensemble des salariés (compte personnel de formati on, 
alternance, conseil en évoluti on professionnelle).
Il assure par ailleurs une mission spécifi que de développement des compétences 
des salariés des peti tes entreprises de moins de 50 salariés.
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• Assurer l’adaptati on de leurs salariés à leurs postes de travail et le mainti en de leur 
capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évoluti on des emplois, des 
technologies et des organisati ons.
Il s’agira alors souvent d’acti ons de formati on accompagnant le développement de 
l’acti vité de l’entreprise ou encore de formati ons accompagnant un changement (uti li-
sati on de nouvelles machines, par exemple).

• Assurer des formati ons qui parti cipent au développement des compétences, y com-
pris numériques, ainsi qu’à la lutt e contre l’illett risme (certi fi cats CléA et CléA numé-
rique notamment). 
Dans ce cas, l’employeur élabore un plan de développement des compétences pré-
visionnel pour l’année suivante, qui recense les acti ons de formati on devant être dis-
pensées auprès de ses salariés. Il s’agit d’une obligati on légale.

 BON À SAVOIR 

Contrairement aux formati ons pour les adaptati ons au poste de travail qui émanent princi-
palement des besoins de l’entreprise, le plan de développement des compétences doit se 
faire avec vous, en recueillant vos souhaits. Vous avez votre mot à dire. 

À QUEL MOMENT INFORMER MON EMPLOYEUR ?

Vous pouvez parler de vos souhaits de formati on à votre employeur à tout moment.

Il y a cependant des moments plus propices : 

• Lors de l’élaborati on du plan de développement des compétences 
• Pendant votre entreti en professionnel. 
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 BON À SAVOIR 

L’entreti en professionnel est une obligati on prévue par le Code du travail. Il doit avoir lieu 
tous les deux ans. 
Il représente l’occasion d’élaborer votre projet professionnel à parti r de vos souhaits 
d’évoluti on dans l’entreprise et de vos apti tudes. 
Pour att eindre vos objecti fs, des formati ons qualifi antes ou en vue d’améliorer vos 
compétences seront alors prévues dans le plan de développement des compétences. 
La plupart du temps, les formati ons retenues dans le plan de développement des 
compétences seront réalisées sur le temps de travail et donc payées comme tel. 

Ce que défend la CFTC…

UN ÉGAL ACCÈS À LA FORMATION POUR TOUS LES SALARIÉS !

9 La CFTC esti me qu’il faut faire cesser l’injusti ce dans l’accès à la formati on 
conti nue des salariés des TPE. Selon l’ INSEE, en 2015, le taux d’accès à la 
formati on était de 25% dans les entreprises de moins de 19 salariés quand il 
att eint  63% dans les entreprises de 500 salariés et plus.

9 Consciente des diffi  cultés que peuvent rencontrer les TPE pour mener une vraie 
politi que de formati on à desti nati on de leurs salariés, la CFTC plaide pour la 
créati on de pôles de mutualisati on des services RH pour ces TPE au niveau régional.

9 La CFTC esti me qu’il faut également favoriser  le recours à des formati ons 
collecti ves inter-entreprises sur-mesure, regroupant les salariés des TPE d’un 
même secteur d’acti vité et dans la même région ou bassin d’emploi qui disposent 
des mêmes besoins en compétences et en qualifi cati ons.

9 Il faut aussi lever les freins au départ à la formati on en améliorant la prise en 
charge des salaires pour les TPE dans les branches professionnelle.

9 La CFTC pense qu’il faut accompagner les employeurs de TPE dans la conduite 
des entreti ens professionnels. Les employeurs de TPE devraient pouvoir se 
faire assister à leur demande d’un conseiller en évoluti on professionnelle. Cela 
faciliterait la tenue de ces entreti ens et permett rait l’informati on des salariés sur 
tous les dispositi fs de la formati on professionnelle conti nue.
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� FICHE 12 �
 LE DIALOGUE SOCIAL DANS LES TPE

Parler c’est important pour construire une bonne relati on.
C’est pour ça que la dialogue social existe en entreprise.

Ce n’est pas parce que vous travaillez dans une entreprise de moins de 11 salariés 
sans représentant du personnel que vous n’avez pas droit à la parole !
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À QUELS NIVEAUX S’EXERCE LE DIALOGUE SOCIAL ?

À la CFTC, nous sommes convaincus que le dialogue social est la solution pour améliorer 
les conditions de travail des salariés. 

Depuis toujours, nous soutenons l’idée que ce sont la négociation, la concertation, 
l’échange - et non l’opposition - qui sont les clés pour un dialogue social de qualité. 

Mais quels sont les points de contact de ce dialogue social ? 

Il se construit à plusieurs niveaux :

Au niveau national
Depuis 2007, tout projet de loi relevant du domaine social - comme la qualité de vie 
au travail, la formation, l’égalité professionnelle - doit obligatoirement faire l’objet d’une 
concertation ou d’une négociation avec la CFTC et les autres organisations syndicales 
représentatives nationales. 

Ces concertations font généralement l’objet d’un accord national interprofessionnel, re-
transcrit ensuite dans le Code du travail pour lui donner force de loi et l’appliquer à tous les 
salariés dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. C’est ce que l’on appelle le 
socle commun de droits.  

Au niveau des secteurs professionnels 
Dans chaque grand secteur d’activité (tels que les métiers de service, l’artisanat, les pro-
fessions libérales, les métiers de l’industrie…) sont négociées des conventions collectives. 

Ces conventions s’appliquent à des métiers spécifiques (boulangers, garagiste, architecte, 
infirmiers, assistantes maternelles…). Elles permettent d’adapter ce qui est négocié au ni-

Le dialogue social dans les TPE
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veau national (et donc interprofessionnel) aux spécificités de chaque métier (voir fiche 2 : 
LA CONVENTION COLLECTIVE).

Au niveau de l’entreprise
Eh oui, dans les entreprises aussi, on négocie des accords !

En 2019, ce sont plus de 103 700 accords et autres textes d’entreprise qui ont été conclus. 
Et ce dans des structures de tailles très diverses. 

La négociation collective se développe en effet aussi dans les TPE : ce sont ainsi, sur l’an-
née 2019, près de 14 000 textes qui ont été conclus dans les entreprises de moins de 11 
salariés.

CONCRÈTEMENT, COMMENT INSTAURER DU DIALOGUE SOCIAL 
AU SEIN DE MA TPE ? 

Pas de CSE dans les TPE?
Le CSE (Comité Social et Économique) est une instance de représentation du personnel. 
Il est mis en place au sein des entreprises de plus de 10 salariés. Il n’y a en revanche pas 
d’obligation légale d’organiser des élections pour les représentants du personnel dans les 
entreprises plus petites. 

Pour autant, absence d’obligation ne veut pas dire interdiction ! Si votre employeur y est 
ouvert, vous pouvez tout à fait participer à la mise en place d’un Comité social économique 
au sein de votre entreprise.

Les « Ordonnances Macron »
Des accords unilatéraux dans les TPE ont été rendus possibles par les ordonnances de sep-
tembre 2017 réformant le Code du travail. Ces ordonnances ont changé les dispositions 
de dialogue social pour les petites entreprises, notamment celles de moins de 11 salariés.

L’employeur peut désormais proposer à ses salariés un projet de texte qu’il aura rédigé 
seul. Les salariés seront alors amenés à se prononcer par référendum sur le texte proposé 
par leur employeur. On parle alors d’accord unilatéral. D
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En quoi consiste le mandatement syndical ? 
Le mandatement syndical – que préconise la CFTC dans le cadre d’accords unilatéraux - 
permet à un salarié de peti te entreprise de se rapprocher de l’organisati on syndicale de 
son choix, afi n qu’elle l’aide à décrypter le projet de texte proposé par son employeur.

 BON À SAVOIR

En cas d’accord unilatéral, nous vous conseillons de vous rapprocher de la structure CFTC 
la plus proche de chez vous. Elle vous aidera à décrypter le projet de texte que votre em-
ployeur vous propose d’adopter par référendum et vous conseillera. Nous sommes là pour 
défendre vos droits et vos intérêts ! 

Pourquoi la CFTC était défavorable à ces accords unilatéraux ?

9 La CFTC s’était positi onnée contre ce projet de négociati ons d’accords dans les 
entreprises de moins de 11 salariés sans présence syndicale. 

9 Pourquoi ? Parce que ces accords unilatéraux peuvent amener à des régressions 
sociales. Si elles peuvent être favorables aux salariés (on a notamment vu de 
nombreux accords mett re en place des dispositi fs d’épargne salariale telle que la 
parti cipati on ou l’intéressement), elles peuvent aussi mener à des dégradati ons 
des conditi ons de travail acquises au travers des conventi ons collecti ves. 

9 L’experti se syndicale, rendue non-obligatoire dans ces accords unilatéraux, 
permett rait pourtant d’éviter que les textes proposés par les employeurs 
consti tuent des régressions de droits.

9 Pour cett e raison, nous souhaitons la mise en place systémati que de soluti ons 
telles que le mandatement syndical, qui agit comme garde-fou au sein de ces 
peti tes structures.
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EN DEHORS DE MON ENTREPRISE, QUI PEUT M’AIDER À AMÉLIORER MES 
CONDITIONS DE TRAVAIL ? 

Les observatoires départementaux du dialogue social  
Il existe dans chaque département un observatoire départemental du dialogue social. 

Dans ces observatoires siègent des représentants des organisations syndicales (les plus 
représentatives de votre département) et des représentants des employeurs. 

Présidés par la DIRECCTE, les membres de ces observatoires sont des spécialistes du droit 
du travail.

Cette instance a vocation à assurer le bon développement du dialogue social et de la né-
gociation collective.

Pour cela, les observatoires exercent trois missions différentes : 

• Établir un bilan annuel du dialogue social dans le département. Chaque accord conclu 
ou document unilatéral validé par référendum dans votre entreprise doit être envoyé 
par votre employeur à la DIRECCTE qui le communique à ces observatoires. L’objectif 
est de s’assurer que ces accords et textes respectent bien le Code du travail.

•  Répondre aux saisines des organisations syndicales de salariés et des organisations 
professionnelles, relatives aux difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation. 

•  Apporter son expertise juridique aux entreprises dans le domaine du droit social. 

C’est dans ce cadre que vous, en tant que salarié de petite entreprise, pouvez demander 
leur aide !

Les CPRI : commissions paritaires regionales interprofessionnelles
Le Code du travail privilégie, pour les TPE, une représentation en dehors de l’entreprise, au 
sein de Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI). 

Ces commissions ont été créées pour pallier l’absence de représentativité dans les TPE. 
Elles représentent les salariés et employeurs de ces entreprises au niveau de chaque 
région. 

Dans ces commissions siègent des représentants des employeurs de TPE et des représen-
tants syndicaux salariés dans des TPE. 
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Les autres commissions
• Les CPRIA - Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles de l’Arti sanat. 

Mises en place dès 2001, elles représentent les salariés des peti tes entreprises du
secteur arti sanal.

• Les CPRPL – Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles des Professions 
Libérales qui, comme leur nom l’indique, représentent les salariés des professions li-
bérales depuis 2012. 

Les missions des CPRI, CPRIA et CPRPL
Elles r emplissent en parti e les foncti ons des CSE et des délégués syndicaux :

• Elles informent salariés et employeurs des dispositi ons légales ou conventi onnelles 
applicables dans leur entreprise.

• Elles facilitent le dialogue social au sein des entreprises et aident à la résoluti on des 
confl its individuels ou collecti fs.

• Elles discutent des problémati ques spécifi ques aux TPE.
• Elles parti cipent à l’améliorati on des conditi ons de travail.
• Elles encouragent le développement des acti vités sociales et culturelles pour les TPE.

BON À SAVOIR

Pour connaître vos représentants CFTC dans chacune de ces commissions régionales, 
contactez nos unions régionales qui vous mett ront en relati on avec eux.
Les informati ons sont également disponibles auprès des Directi ons régionales des en-
treprises, de la concurrence, de la consommati on du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
de vos territoires.

BON À SAVOIR

Pour connaître vos représentants CFTC dans chacune de ces commissions régionales, 
contactez nos unions régionales qui vous mett ront en relati on avec eux.
Les informati ons sont également disponibles auprès des Directi ons régionales des en-
treprises, de la concurrence, de la consommati on du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 
de vos territoires.

D
ia

lo
gu

e



96

À VOS COTÉS : LA CFTC

Notre devise ?
Pouvoir s’opposer, toujours proposer !

Nos valeurs ?
Fraternité, Responsabilité, Dignité, Justi ce Sociale & Indépendance.

Notre diff érence ?
La recherche de soluti ons nouvelles par le dialogue, plutôt que l’oppositi on stérile ou 
la réforme systémati que qui déconstruit les acquis sociaux.

Notre rôle ? 
Garanti r vos droits et améliorer vos conditi ons de travail. Vous informer, vous 
défendre, vous représenter dans les organismes qui régissent notre vie quoti dienne 
(CAF, Pôle Emploi, Prud’hommes…). La CFTC est aux côtés des salariés tout au long 
de leur vie : travail, formati on, famille, santé, chômage... 

Notre responsabilité ? 
Nous batt re pour que votre vie professionnelle s’arti cule avec une vie personnelle 
épanouie, en bonne santé, avec des ressources suffi  santes.

Notre mission ?
« Le développement de la personnalité humaine par la juste sati sfacti on de ses besoins 
matériels, intellectuels et moraux. » (statuts de la CFTC - 1919)

DEPUIS 1919, LA C FTC EST 
LE SYNDICAT CONSTRUCTIF
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Salariés des TPE, 
avec la CFTC vous n’êtes 
plus seuls !

Vous bénéfi ciez de la puis-
sance d’un réseau nati onal 
présent partout en France. 

Des questi ons ? Des li-
ti ges ? Nos militants pos-
sèdent une réelle experti se 
juridique et de grandes 
qualités d’écoute. Ils vous 
épaulent : vous pouvez 
compter sur eux. Appelez 
nos unions régionales pour 
vous aiguiller (coordonnées 
à la fi n de ce guide).

À travers le vote CFTC lors 
des électi ons TPE, vous 
favorisez également la dé-
signati on de conseillers 
prud’homaux CFTC qui veil-
leront par leurs jugements 
à ce que vos droits soient 
pleinement respectés.

Grâce à la CFTC : 
de nombreux acquis 
sociaux

De la négociati on de vos 
salaires et conventi ons 
collecti ves pour encadrer 
votre acti vité, à la mutuelle 
pour tous et un meilleur 
remboursement des soins, 
en passant par le droit à 
la déconnexion ou encore 
l’appui  au Compte Person-
nel de Formati on (CPF) : 
la CFTC a prouvé qu’elle 
négocie pour tous, sur de 
nombreux sujets.

Votez CFTC aux élections 
TPE du 22 mars au 
4 avril 2021   

Si vous travaillez dans une 
TPE, vous recevrez début 
mars un courrier vous ex-
pliquant comment voter.  
Par vote électronique ou 
par correspondance, votez 
CFTC pour plus de dialogue 
et de progrès social, pour 
être bien représentés dans 
les commissions régionales 
qui vous concernent et à 
qui vous pouvez faire appel 
en cas de problème dans 
votre entreprise.
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NOS COMBATS POUR LES TPE

Sauvegarder l’emploi en évitant des fermetures d’entreprises.

Mieux prendre en compte la pénibilité du travail, face à 
des employeurs obnubilés par la réducti on des coûts, au 
détriment du bien-être des salariés.

Lutt er contre le harcèlement, moral et sexuel.

Garanti r le pouvoir d’achat en augmentant les bas salaires, 
en faisant respecter les minima de branches et en visant une 
vraie égalité femmes-hommes. 

Encadrer strictement le temps de travail surtout pour 
les méti ers soumis à une grande fl exibilité comme dans 
l’hôtellerie-restaurati on, le culturel ou chez le parti culier 
employeur. Vous n’êtes pas corvéables à merci.

Lutt er contre la précarité de certaines professions qui 
ont prouvé leur uti lité sociale essenti elle : assistantes 
maternelles, employés du commerce, agents de sécurité, 
ouvriers du BTP…

Généraliser l’intéressement des salariés aux bénéfi ces de 
l’entreprise via l’épargne salariale.

Mutualiser les acti vités sociales et culturelles entre peti tes 
entreprises pour obtenir des tarifs réduits pour le cinéma ou 
l’achat d’électroménager par exemple.

N’accepter le travail du dimanche que sur la base du 
volontariat, pour ne pas mett re la vie personnelle au second 
plan, et avec de solides contreparti es. 
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CONTACTS
Je veux en savoir plus ? 
Je souhaite m’engager dans la campagne des TPE ?

    RDV sur…
www.cft c.fr/
   TPE2021

La CFTC en un clic

@ChabanierCFTC   Syndicat CFTC

@SyndicatCFTC
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La CFTC proche de vous
FÉDÉRATIONS

CFTC Agriculture
61 avenue Secrétan 75019 Paris
01 40 18 70 96 - accueil@cft cagri.fr

CFTC Banques
34 quai de la Loire 75019 Paris
07 83 60 32 72 - federati onbanques@cft c.fr 
www.federati onbanques.cft c.fr

CFTC Bâti-Mat TP
251 rue du Faubourg Saint-Marti n 75010 Paris
01 44 85 73 46 - contact@cft cbtp.fr 
www.bati matt p-cft c.fr

CFTC CMTE (Chimie - Mines - Textile - Energie)
171 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Tél. 01 57 42 42 00 - secretariat@cft c-cmte.fr 
www.cft c-cmte.fr

CFTC Communication
21 bis rue Victor Massé 75009 Paris
09 80 76 85 56 - secretariat@fdcom-cft c.org 
www.fdcomcft c.org

CFTC CSFV (Commerce - Services - Force de vente)
34 quai de la Loire 75019 Paris
01 46 07 04 32 - csfv@csfv.fr 
www.csfv.fr

CFTC Enseignement et Formation
14 -16 rue Scandicci 93500 Panti n 
01 84 74 14 00 - enseignementetf ormati on@cft c.fr
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CFTC FAE (Fonctionnaires et Agents de l’État)
263 boulevard Voltaire 75011 Paris
09 54 49 00 80 - cft cfae@free.fr 
www.cft c-fae.fr

CFTC FGT (Fédération Générale des Transports)
29 avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge
01 41 48 50 73 - transports@cft c.fr 
www.cft c-transports.fr

CFTC FFPT (Fédération de la Fonction Publique Territoriale)
Bourse du Travail - 85 rue Charlot 75003 Paris 
01 57 40 88 52 - cft cterritoriaux@orange.fr
www.fnact.com

CFTC Métallurgie
39 cours Marigny 94300 Vincennes
Tél. 01 43 65 56 95 - secretariat@cft cmetallurgie.com
www.cft cmetallurgie.com

CFTC Média +
100 avenue de Stalingrad  94800 Villejuif
01 43 90 21 81 - contact@cft c-postelecom.org  
www. cft c-postelecom.org

CFTC PSE (Protection Sociale et Emploi)
3 rue Elisa Lemonnier 75012 Paris
01 44 87 08 48 - federati on-pse@cft c.fr 
www.cft c-protecti onsocialeetemploi.com

CFTC Santé et Sociaux
34 Quai de la Loire 75019 Paris
01 42 58 58 89 - fede@cft c-santesociaux.fr
www.cft c-santesociaux.fr
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LA CFTC EN RÉGIONS

CFTC Auvergne - Rhône-Alpes 
71 cours Albert Thomas Bât C -2ème étage - 69003 Lyon 
04 78 53 18 57 - contact@cft c-ra.fr 
www.cft c-aura.fr
  

CFTC Bourgogne - Franche-Comté
Maison des Syndicats - 4 B rue Léonard de Vinci BP 30964 - 25022 Besançon Cedex
03 70 93 63 09 - granderegion@cft cbourgognefranchecomte.org 
www. cft cbourgognefranchecomte.fr 

CFTC Bretagne 
158 rue de Nantes 35000 Rennes
02 99 65 90 60 - urcft cbretagne@orange.fr 
www.cft c.bzh

  
CFTC Centre - Val de Loire
10 rue Théophile Naudy 45000 Orléans 
02 38 24 52 40 - cft c45@orange.fr

CFTC Grand Est 
Espace Européen de l’Entreprise - Le Panorama - 19 rue de la Haye 67300 SCHILTI-
GHEIM
03 88 99 38 28 - unionregionale@cft c-grandest.fr 
www.cft c-grandest.fr

CFTC Hauts de France
Espace Vauban - Bâti ment Namur - 3ème étage - 199 rue Colbert 59000 Lille 
Tél. 03 20 57 50 44 - secretariat@cft c-hdf.fr
www.cft c-hdf.fr
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CFTC Ile-de-France
45 rue de la Procession - 75015 Paris
Tél. 01 73 30 42 85 / 42 86 - urif@cft c.fr 
Site : cft c-idf.fr

CFTC Normandie 
8 rue colonel Rémy 14000 Caen
02 31 80 27 92 - urdcft cnormandie@orange.fr
www.urdcft cnormandie.com

CFTC Nouvelle Aquitaine
21 Bis Rue Arsène Orillard 86 000 Poiti ers
05 49 88 28 18 - nouvelle-aquitaine@cft c.fr
www.cft c-nouvelle-aquitaine.fr

CFTC Occitanie 
20 chemin de la Cépière - Bâti ment A - 2ème étage - 31100 Toulouse
05 34 64 42 32 - ur@cft c-occitanie.fr

CFTC Pays de la Loire
3 place de la Gare de l’État - Case postale 3 - 44276 Nantes Cedex 2
02 40 35 79 59 - ur-cft c-paysdeloire@wanadoo.fr
www.ur-cft c-pdl.com

CFTC Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
93 avenue de Montolivet 13004 Marseille
04 91 49 10 79 - urpacac@cft c13.fr
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