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Chapitre 2 : Aspect social 
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Le contrat de travail
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« convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son 
activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la 
subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ». 

- Prestation

- Subordination

- Rémunération

CONTRAT DE 
TRAVAIL

Trois éléments indispensables en matière 
de contrat de travail, et ce de façon 
cumulative (c'est-à-dire les 3 
obligatoirement respectés) :
* prestation (l'employeur doit fournir au salarié
un travail. si ce n'est pas le cas, le contrat de 
travail n'est pas respecté) ;
* subordination (le salarié doit travailler sous 
les directives d'une personne qui peut être le 
chef d'entreprise, un responsable de service, 
etc.) ;
* rémunération ("tout travail mérite salaire", 
l'employeur a donc l'obligation de rémunérer 
son salarié sinon le contrat de travail n'est pas 
respecté).
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Contrat CDI : Contrat à Durée Indéterminée
Le code du travail donne une définition du contrat CDI, qu'il qualifie 

de contrat de droit commun, c'est-à-dire celui qui est considéré comme 
le contrat type par le code du travail.

(Cf. Article L1221-2 : "Le contrat de travail à durée indéterminée est 
la forme normale et générale de la relation de travail".)
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Les clauses obligatoires d’un CDI sont les suivantes :
• identité des parties ;
• lieu de travail, dans le cas où l'employé est mobile, le contrat doit mentionner que 
le salarié devra effectuer des déplacements en précisant les modalités ;
• le titre, le grade et une description sommaire du travail ;
• date de début du contrat ainsi que la durée de la période d'essai (si elle est 
prévue) ;
• la durée journalière ou hebdomadaire du travail ainsi que les horaires de 
travail ;
• la rémunération, la périodicité des paiements, la durée de la période de 
préavis, et les modalités d'attribution et de détermination des congés payés 
annuels ;
• convention collective et accords collectifs applicables. 
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De même, il est interdit d’écrire certaines clauses dans un CDI :
• clauses contraires à l'ordre public et aux dispositions du code du travail ;
• clauses discriminatoires (ex : des clauses liées au sexe) ;
• moins favorables aux dispositions de la convention et des accords collectifs.
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Contrat CDD : Contrat à Durée Déterminée 
Le contrat CDD est un contrat d'exception, c'est-à-dire qu'il constitue 

une exception au contrat de base prévu par le code du travail. 
Le contrat CDD doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. 

Un salarié recruté en CDD qui ne reçoit 
pas de contrat écrit dans les deux jours 
ouvrables suivant l'embauche est 
considéré comme étant en CDI.
Le contenu d’un CDD est beaucoup plus 
encadré par la loi.
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Quelques clauses obligatoires d’un CDD :
• définition précise du motif du contrat (il faut veiller à n'indiquer qu'un seul motif) ;
• nom et qualification du salarié absent en cas de CDD conclu pour remplacement ;
• date échéance du terme lorsqu'il y a un terme précis ;
• durée minimale s'il s'agit d'un CDD sans terme précis (par exemple pour remplacement) ;
• désignation du poste de travail ;
• intitulé de la convention collective ;
• montant de la rémunération et différentes composantes ;
• nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ;
• la période d'essai (attention des conditions particulières pour un CDD).

Il faut savoir qu'en cas d'absence d'une des mentions obligatoires, le CDD est 
automatiquement requalifié en CDI.
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Contrat de travail temporaire :
La conclusion d’un contrat de travail temporaire n’est possible que pour 

l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et 
seulement dans les cas énumérés par la loi. 

Sauf cas particuliers, la durée totale du contrat, renouvellement inclus, ne 
peut excéder 18 mois. 

Conclu en dehors du cadre légal, le contrat peut être considéré comme un 
contrat à durée indéterminée.

Les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail conclu 
avec une entreprise de travail temporaire s’appliquent, sous réserve des 
dispositions particulières (cas de recours, situation à l’issue de la mission, 
etc.) figurant aux articles L. 1251-60 à L. 1251-63 du Code du travail.
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Le bulletin de paie

next
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Informations établissement Identifiants salarié et bulletin de paie

Informations 
administratives

Adresse fiscale 
du salarié

Informations professionnelles

Eléments 
du brut

Cotisations 
URSSAF
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Cotisations 
Ass

Chômage
Cotisations 

Retraite

Zone de 
cumul

Indemnités 
non soumises

Autres 
retenues

Cotisations 
patronales

Net à payer et 
réf bancaire

Zone de 
compteurs 
individuels

Rappel important
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Les institutions représentatives du personnel
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Institutions représentatives du personnel (élues ou désignées) :
• La plus ancienne est le collège des délégués du personnel créé vers 1920 
(délégués mineurs). 
• Le Comité d‘Entreprise (CE) est né lors de la libération, et est inspiré des 
Comités sociaux d'entreprise créés par la Charte du Travail de Vichy.
• Le Comité d‘Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est 
issu du Régime de Vichy. 
• Les Délégués Syndicaux (DS) représentent leur syndicat, qui les désigne. 
L'ensemble est complété par les représentants syndicaux (RS) auprès des CE et 
auprès des CHSCT, désignés par leur syndicat. La loi du 27 décembre 1968 a 
institué la section syndicale dans les entreprises, les 5 syndicats représentatifs 
ayant le droit d'y nommer un ou plusieurs délégués syndicaux (selon les effectifs 
de l'entreprise, (cf art. L-412-11 du Code du travail).
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