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LA
REGLEMENTATION

CODE DU TRAVAIL ET CONVENTIONS COLLECTIVES

En tant qu’employeur, vous devez suivre 
les règles de droit selon une hiérarchie. 

Règle d’or : entre deux méthodes, on 
applique toujours celle qui est à l’avantage 
du salarié.

Le code du travail énonce les dispositions 
légales de base qui régiront la relation 
entre l’employeur et ses salariés. 
La convention collective qui concerne 
l’activité principale de l’entreprise adapte 
certaines de ces règles aux situations 
particulières liées à la branche d’activité.

A ce jour, certains secteurs d’activité restent encore sans convention 
collective. Dans ce cas, le code du travail s’applique à l’entreprise et donc à 

ses salariés.

La convention collective 
est mentionnée sur le 

bulletin de paie.
Un exemplaire 
à jour doit être 

tenu à disposition
des salariés pour être 
consulté pendant leur 

temps de présence
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CONTRAT DE TRAVAIL, 
PERIODE D’ESSAI ET 
PRÉAVIS

LE CDI : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

Aucun écrit n’est exigé pour un CDI sauf pour certains types de contrats (ex : CDI 
à temps partiel) et si la convention collective le prévoit.
En pratique, et notamment pour prévenir tout conflit et pour intégrer toute clause 
particulière, la signature d’un contrat est fortement recommandée.

LE CDD : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Le CDD doit obligatoirement être écrit et signé dans un délai de 2 jours suivants 
l’embauche sauf si la convention collective prévoit un délai plus court.
Attention : le salarié peut demander la requalification en CDI devant le juge, en 
l’absence d’écrit.
Un CDD ne doit pas avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un 
emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un CDD ne peut être 
conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans 
les cas énumérés par la loi (remplacement d’un salarié absent, accroissement 
temporaire d’activité). Il peut être conclu pour une durée maximale de 18 mois 
pour accroissement temporaire d’activité ou de 8 mois pour un contrat saisonnier.

     Le contrat de travail doit comporter certaines mentions obligatoires 
(durée, rémunération, fonction etc...) notamment dans les cas suivants : 

contrat à temps partiel, à durée déterminée, contrat de travail intermittent, 
contrat de travail temporaire et contrat d’apprentissage.

Formalisme et durée

Contrat de travail, période d’essai et préavis
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