


Comme  chaque  année,  la  saison  estivale  va  permettre  à  un  grand 
nombre d'entre vous d'obtenir un emploi saisonnier. Pour la plupart 
de ceux et celles qui y ont recours, cette activité est vitale car elle 
permet de financer une partie des études ou de faire le lien jusqu'à la 
saison hivernale.

Nous constatons trop souvent que face à des employés saisonniers 
peu  informés  de  leurs  droits,  certains  employeurs  adaptent  à  leur 
profit de nombreuses lois du code du travail. Ce guide a donc pour but 
de  te  donner  les  notions  indispensables  pour  faire  respecter  tes 
droits. Si durant l'été, tu as des doutes sur la légalité de ta situation 
ou si tu es en litige avec ton employeur, n'hésite pas à nous contacter 
pour défendre tes droits.

1 - LE CONTRAT DE TRAVAIL
Un emploi saisonnier est un contrat à durée déterminé (CDD). Il est 
donc obligatoire que l'employeur te présente un contrat de travail 
écrit. Ce contrat doit être transmis au plus tard dans les 48h suivant 
l'embauche.

Ce contrat de travail doit comporter :
• le nom de l'employeur
• ton nom complet et ton numéro de sécurité sociale
• la nature de l'emploi exercé
• la durée quotidienne et hebdomadaire du travail
• le  montant du salaire  et  les  différentes primes ou avantages en 
nature
• la date de début et de fin de contrat
• le nom et l'adresse de la Caisse de Retraite Complémentaire ou, le 
cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance
• l'intitulé de la Convention Collective applicable (si elle existe)
• la durée de la période d'essai éventuelle
L'employeur  a  l'obligation  de  remplir  une  déclaration  préalable 
d'embauche auprès de l'URSSAF (dont une copie t'est adressée). À la 
fin  du contrat,  tu  dois  être  en possession d'un certificat  de travail 
(c'est une obligation).



2 - LE SALAIRE
Le salaire minimum qui doit t'être versé pour n'importe quel emploi 
est le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance ; trop 
souvent  considéré  comme un  maximum par  les  employeurs).  Il  est 
revalorisé au moins chaque 1er janvier :
• SMIC horaire brut = 9,40€/h
• SMIC  mensuel  brut  =  1425,69€  pour  un  temps  complet 
(151,67h/mois ou 35h/semaine)
• Les jeunes salariés de 16 ans perçoivent au minimum 80% du SMIC
• Les jeunes salariés de 17 ans perçoivent au minimum 90% du SMIC

LE BULLETIN DE SALAIRE
Ce  document  doit  être  remis  obliga-
toirement tous les mois. Il  est important 
de conserver soigneusement ces fiches de 
paye  car  en  cas  de  contestation  ou  de 
conflit,  les infor-mations qui s'y trouvent 
sont indispen-sables. Elles serviront aussi 
à prouver, le cas échéantt, les cotisations 
à ton départ à la retraite.

Le bulletin de salaire doit comporter les éléments suivants :
• nom et adresse de l'employeur (et désignation de l'établissement)
• référence  et  numéro  de  l'organisme  où  l'employeur  verse  les 
cotisations de sécurité sociale
• le n° SIRET (pour les entreprises inscrites au répertoire national des 
entreprises)
• l'intitulé de la convention collective applicable
• le nom et le poste de l'employé
• période  et  nombre  d'heures  travaillées  (avec  distinction  entre 
heures normales et supplémentaires)
• nature et montant des salaires
• les différentes cotisations sociales (CSG, CRDS...)
• rémunération brute du salaire et salaire net versé
• dates et montants des congés payés pris sur la période
• 10 %  d'indemnité  de  congés  payés  (au  plus  tard  sur  le  dernier 
bulletin de salaire au terme du contrat)



3 - LA DURÉE DU TRAVAIL

PRINCIPE
La durée hebdomadaire légale du travail est de 35 heures pour toutes 
les entreprises.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Au-delà  d'une  durée  hebdomadaire  de  travail  de  35h,  les  heures 
travaillées sont dites « supplémentaires ».

Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de salaire 
(sauf si  une convention ou un accord d'entreprise prévoit un repos 
compensateur de remplacement) :
• de la 36ème à la 43ème heure = majoration de 25%
• après la 43ème heure = majoration de 50%

Un accord collectif peut fixer un taux de majoration différent du taux 
légal sans être inférieur à 10%.

Les jeunes travailleurs  (16  à 18 ans)  et  les  apprentis  de  moins  de 
18 ans ne peuvent effectuer plus de 5 heures supplémentaires par 
semaine.

REPOS QUOTIDIEN
Aucun salarié ne peut travailler plus de 6 heures consécutives sans 
avoir bénéficié, au minimum, d'une pause de 20 minutes.

Aucun  salarié  ne  peut  travailler 
sans  bénéficier  d'un  repos 
quotidien  de  11  heures  minimum 
entre  2  journées  de  travail  (sauf 
dérogation).

CONGÉS
Pour un CDD : 10 % du salaire.



4 - REPAS, LOGEMENT, TRANSPORT

AVANTAGES EN NATURE
Repas et logement sont généralement à ta 
charge...  sauf  dans  certains  contrats  qui 
devront alors suivre des règles précises.

Les avantages en nature (logement, repas) 
sont considérés comme des compléments 
de  salaire  qui  sont  évalués  de  manière 
forfaitaire par la sécurité sociale ou le code 
du  travail.  Ce  forfait  est  soumis  aux 
cotisations sociales.

PRIME TRANSPORT
Sur présentation des justificatifs, ton employeur a l'obligation de te 
rembourser 50% de ton abonnement aux transports en commun.

Si tu utilises ton propre véhicule, l'employeur n'a aucune obligation, 
néanmoins il peut t'indemniser jusqu'à 200€ non soumis à charge, sur 
une année.

5 - SECTEURS SAISONNIERS

SECTEUR DE L'AGRICULTURE
Dans les exploitations agricoles et les coopératives agricoles, c'est le 
Code  Rural  qui  s'applique.  Tu  dois  prendre  connaissance  de  la 
convention collective qui te concerne.

Pour faciliter les démarches administratives concernant l'embauche, 
le Titre Emploi Simplifié Agriculture (TESA) a été mis en place. Ainsi,  
les  MSA  (mutualité  sociale  agricole)  sont  devenues  l'unique 
interlocuteur de l'employeur.



SECTEUR DE L'AGROALIMENTAIRE
Il est important de savoir quelles sont les conventions collectives et 
les accords d'entreprise qui complètent le Code du Travail concernant 
l'organisation  du  travail  (modulation)  qui  sont  appliqués  dans  ton 
entreprise (le calcul des heures supplémentaires en dépend).

Fais attention aux règles de sécurité : l’agroalimentaire est un secteur 
où se produisent encore de trop nombreux accidents.

SECTEUR DES HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
Les  heures  supplémentaires  sont  celles  effectuées  au  delà  de  35 
heures :
• 36ème à 39ème heure = majoration de 10% en repos ou salaire
• 40ème à 43ème = 20%
• à partir de la 44ème = 50%
• contingent  d'heures  supplémentaires  autorisé :  360  heures  dans 
l'année ou 90 heures dans le trimestre.

SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE
Les  salariés  ont  des  droits  régis  par  la  convention  collective  3245 
relative à la restauration rapide et livrée.

Lorsque le temps de travail par service est supérieur à 6h, une pause 
est  obligatoire.  Toute  pause  repas  d'une  durée  inférieure  à  30 
minutes doit être rémunérée comme du temps de travail.

Le temps de repos hebdomadaire est de 2 jours. Si  l'entreprise est 
ouverte 7j/7, le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs.

Indemnisation des repas :
• Toute  prise  en  charge  des  repas  par  l'employeur  doit  être 
indiqué sur la fiche de paye.
• Pour  tout  service  inférieur  à  5h,  l'employeur  est  obligé  de 
prendre en charge au minimum la somme de 1€15 de la valeur 
nominale  du titre  restaurant  ou  bien de  verser  une  indemnité 
d'un même montant.
• Pour tout service supérieur ou égal à 5h, la prise en charge par 
l'employeur est de 2€30 dans les mêmes conditions.



Si  le  salarié  est  obligé  de  porter  une  tenue  de  travail  (fournie 
obligatoirement  par  l'employeur)  et  que  le  nettoyage  reste  à  la 
charge  de  l'employé,  une  indemnité  de  salissure  équivalente  à 
0,11€/h doit être versée.

Pour la livraison, les livreurs ne sont en aucun cas payés à la course !

SECTEUR DU PLEIN AIR, TERRAIN DE CAMPING
Ce domaine étant marqué par une fluctuation très forte des activités :

• En tant que personnel sans régime d'équivalence (femme et homme 
toutes mains, employé administratif, ouvrier d'entretien qualifié),  la 
convention  collective  permet  de  moduler  tes  horaires  suivant 
l'activité, jusqu'à 48h hebdomadaires.

• En cas de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de 
travail n'est imposé, c'est ce qui aura été négocié sur le contrat avant 
sa signature qui sera la règle.

Tu as droit à un repos hebdomadaire d'un jour et demi consécutifs ou 
non, et pas forcément le dimanche. La demi-journée de travail ne peut 
excéder  5h,  mais  la  demi-journée  de  repos  peut  être  suspendue 
jusqu'à 3 fois en juillet-août, mais doit être compensée en temps ou 
en rémunération.

SECTEUR DE L'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE
Ce secteur est régi par la convention collective de l'animation.

La durée journalière du travail  doit être signifiée sur le contrat de 
travail et peut être négociée avant sa signature.

Tu bénéficies d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Repas  et  logement :  si  ta  présence  est  continue,  les  prestations 
correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement 
à  la  charge  de  l'employeur  et  ne  peuvent  en  aucun  cas  être 
considérées comme des avantages en nature.



6 - RUPTURE DU CONTRAT
Un CDD ne peut-être rompu que pendant la période d'essai ou en cas 
de :
• faute grave de la part du salarié
• cas de force majeure

Si dans les autres cas tu décides de quitter ton employeur, sache que 
tu risques d'être condamné par le tribunal  à lui  verser une somme 
correspondant au préjudice qu'il subit.

L'inverse est plus courant. S'il n'y a pas de faute grave de ta part, tu 
peux prétendre à des dommages et intérêts dont le montant s'élève 
au moins au salaire que tu aurais touché jusqu’à la fin du contrat

7 – STAGES
Les stages ne doivent être en aucun cas un moyen pour l'employeur 
d'embaucher des salariés à moindre frais. Il est d'ailleurs interdit aux 
entreprises  d'employer  des  stagiaires  pour  occuper  un  emploi 
permanent,  pour  un  remplacement  provisoire  de  salarié,  pour  un 
surcroît d’activité ou pour un emploi saisonnier.

Pour  ces  raisons,  les  stagiaires  n'ont  pas  le  statut  de  salarié  dans 
l'entreprise  et  n'ont  pas  de  contrat  de  travail.  Leur  place  dans 
l'entreprise est obligatoirement définie par une convention de stage, 
document  tripartie  signé  par  le  stagiaire,  l'établissement  de 
formation et l'entreprise d'accueil. Tu ne pourras alors pas avoir de 
stage sans l'accord de ton lycée ou de ta fac, qui estimera si l'objet du 
stage correspond à ta formation ou ton projet professionnel.

CONVENTION DE STAGE
La convention de stage devra préciser :
• la définition des activités qui seront confiées
• les dates de début et de fin de stage
• les  horaires  et  la  durée hebdomadaire  maximale  de présence du 
stagiaire  dans  l’entreprise  (heures  supplémentaires  et  travail  du 
dimanche ne sont pas autorisés)



• les  absences  autorisées  pour  le  stagiaire,  notamment  pour  les 
obligations de l’établissement d’enseignement
• le nom du tuteur au sein de l’entreprise
• les  clauses  du  règlement  intérieur  de  l’entreprise  qui  sont 
applicables (lorsqu’elles existent)
• le montant de la gratification ou encore les éventuels avantages en 
nature tels que les tickets-restaurants.

GRATIFICATION
La  gratification  est  obligatoire  pour  les  stages  d'une  durée 
supérieure à 2 mois consécutifs (ou 40 jours de présence sur la durée 
du stage).  Ainsi  pour un temps complet,  tu toucheras au minimum 
436,05 € par mois.

Cette  gratification  est  versée  mensuellement  et  rien  n'empêche 
l'employeur de verser une gratification plus importante. De plus, elle 
s'ajoute au remboursement des frais engagés pour effectuer le stage 
et aux avantages offerts (pour la restauration,  l'hébergement et le 
transport).

POUR NOUS CONTACTER
courriel

darempred@slb-sindikad.org
téléphone

06.86.36.32.39


