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LE CONTRAT 
DE TRAVAIL



PUCT - Promesse Unilatérale de Contrat de Travail
Préambule

PUCT ou promesse d’embauche ?

A PARTIR DE QUAND PEUT-ON 
CONSIDÉRER QU’IL Y A PROMESSE 
D’EMBAUCHE ?

S’il y a description du poste, proposition d’une 
rémunération et que l’auteur exprime sa 
volonté d’être lié : cela vaut offre de contrat 
de travail.
S’il y a nom de la personne concernée, 
description du poste, rémunération, date 
d’entrée (manque uniquement le 
consentement)  cela vaut PUCT

L’expression de promesse 
d’embauche désigne tout document 
contenant l’ensemble des caractères 
distinctifs d’une PUCT. 
Donc, seule une PUCT constitue une 
promesse d’embauche. 
Tout autre document n’aura valeur 
que d’offre d’emploi.



COMMENT DIFFÉRENCIER LA PROMESSE 
D’EMBAUCHE DU CONTRAT DE TRAVAIL ?
Après les pourparlers s’il y a promesse d’embauche cela vaut contrat 
de travail et donc engage les 2 parties.
C’est en quelque sorte un avant contrat.

QUEL EST L’INTÉRÊT DE 
FAIRE UNE LETTRE DE 
PROMESSE D’EMBAUCHE ?

Ce n’est pas obligatoire, mais utile 
lorsque le salarié n’est pas disponible de 
suite, puisqu’elle constitue un 
engagement mutuel.

Exemple le non respect d’une PUCT par 
l’employeur vaut « licenciement sans 
cause réelle et sérieuse ».

La lettre de promesse d’embauche n’est 
pas obligatoire, elle n’est donc pas une 
condition préalable à la conclusion d’un 
contrat de travail.



La promesse d'embauche vaut 
contrat de travail

La promesse d'embauche ne 
remplace pas le contrat de travail

Ne pas respecter sa promesse 
peut coûter cher

La promesse d’embauche n’est 
pas un acte anodin, elle entraine 
de lourdes conséquences. 

Sa rédaction doit donc être 
pensée, réfléchie et précise.



Retour sur … LE CONTRAT DE TRAVAIL
La notion de contrat de 
travail est apparue dès les 
du XIXe siècle. On parle alors 
de contrat de travail dès 
l’instant où une personne (le 
salarié) s’engage àtravailler, 
moyennant rémunération, 
pour le compte et sous la 
direction d’une autre 
personne (l’employeur). Le 
plus souvent, le contrat de 
travail doit être écrit. Son 
exécution entraîne un 
certain nombre 
d’obligations, tant pour le 
salarié que pour 
l’employeur.



LES OBLIGATIONS EMPLOYEUR & EMPLOYES

- L’employeur :
o Fournir un travail dans le cadre de l’horaire établi,
o Verser le salaire correspondant au travail effectué,
o Respecter les autres éléments essentiels du contrat 
(qualification, lieu de travail quand il est précisé dans le 
contrat…),
o Faire effectuer le travail dans le respect du Code du travail et 
de la convention collective applicable à l’entreprise

- L’employé :
o Réalisé le travail demandé conformément aux instructions données,
o Ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur (clause de non-concurrence),
o Respecter les horaires de travail,
o Respecter les engagements mentionnés dans le contrat, et le règlement intérieur
Certaines choses doivent apparaitre dans les contrats, peu importe leurs types : il doit être rédigé en Français, l’identité 
des deux parties doit apparaitre, la
fonction de l’employé et il doit être conforme à l’ordre publique.
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• Remplacement d’un salarié absent
• Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale
• Remplacement temporaire d’un chef d’exploitation agricole
• Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié en CDI
• Attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement l’entreprise
• Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel
• Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
• Emploi saisonnier
• Emploi d’usage (secteurs d’activité définis par décret, par convention ou par accord collectif étendu)
• Cas particuliers tels que des travaux urgents



LE CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée de travail est inférieure soit:

▪ à la durée légale soit 35 heures par semaine,
▪ à la durée de travail fixée par l’accord de branche
▪ à la durée de travail pratiquée dans l’entreprise.
Le total peut aussi être calculé sur une base mensuelle ou annuelle.

La loi fixe une durée de travail minimale à 24 heures par semaine. Cette durée peut être inférieure:

- À la demande du salarié pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ou répondre à 
des contraintes personnelles
- Ou dans le cadre d’une convention ou d’un accord de branche étendu garantissant des 
horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités.

Ce contrat doit obligatoirement être écrit, et doit comporter un certain nombre de 
clauses assurant les droits du salarié.

Aussi, sachez que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que leurs 
collègues salariés à temps complet.



Le contrat de freelance

Le freelance exerce une activité 
professionnelle avec la qualité de 
travailleur indépendant. 

Il ne s’agit pas d’un contrat assujetti à 
une notion de durée comme le CDD ou 
le CDI, mais un contrat dépendant de la 
réalisation de missions ponctuelles.
Le freelance doit être enregistré en tant 
qu’entreprise auprès du RCS.

Il s’agit souvent d’une entreprise 
individuelle ou une EURL.
Le freelance facture ainsi à ses clients les 
missions réalisées. Ce statut est très 
courant chez les journalistes (média) ou 
dans le domaine du conseil et de la 
formation notamment.

Le contrat de portage salarial

Le portage salarial est une relation de travail tripartite. Un 
salarié, lié par un contrat de travail avec une entreprise de 
portage, effectue des prestations pour le compte d’entreprises 
clientes.

Ainsi le salarié doit démarcher l’entreprise cliente et négocier le 
prix et la prestation.
Il s’engage à délivrer la prestation attendue par l’entreprise 
cliente et rend compte de son travail auprès de la société de 
portage qui l’emploie.
La nature du contrat liant l’entreprise de portage et le salarié 
prend souvent la forme d’un CDD renouvelable deux fois: : la 
durée totale ne doit pas dépasser 18 mois. 

Dans le cadre d’une collaboration durable, la société de 
portage peut également employer le salarié porté en CDI. Ce 
contrat doit porter la mention « contrat de travail en portage 
salarial à durée déterminée/indéterminée »
Enfin, la société de portage et l’entreprise cliente sont liées par 
un contrat de prestation de services.



LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est un CDI obligatoirement 
écrit.
Il permet au salarié d’alterner des périodes travaillées, et des 
périodes sans activité. Ce contrat est notamment utilisé dans 
les secteurs dont l’activité est sujette d’importantes 
fluctuations d’activité.
Les mentions contenues dans le document dépendent du 
secteur d’activité du salarié. D’ailleurs, la possibilité de conclure 
un tel contrat repose sur une convention ou un accord 
d’entreprise ou d’établissement.
Néanmoins, le contrat de travail intermittent doit tout de 
même faire figurer la durée annuelle minimale de travail du 
salarié, ainsi que les périodes de travail. Un dépassement est 
autorisé, dans la limite d’un tiers de la durée fixée par le 
contrat.
En ce qui concerne la rémunération, dans le cadre d’un contrat 
de travail intermittent, elle est calculée chaque mois en 
fonction du temps presté.



LE CONTRAT D’USAGE

Parmi les recours au CDD autorisés par la loi figure le CDD d’usage. Ce contrat est autorisé dans les cas où il est 
d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature temporaire de l’emploi et pour des secteurs 
d’activités déterminés tels que pour l’hôtellerie, la restauration (les extras) ou l’audiovisuel par exemple.

La loi dresse une liste limitative des secteurs d’activités 
concernés. Seuls ces domaines peuvent prétendre avoir 

recours à ce type de contrat.

Ce contrat doit obligatoirement être écrit et énoncer la 
définition précise de son motif.
La conclusion de ce contrat est strictement encadrée. En effet, 
elle confère une souplesse pour l’employeur mais une grande 
précarité pour le salarié qui, de plus, ne dispose pas de prime de 
précarité à la fin du contrat.



LE CONTRAT SAISONNIER ET VENDANGES

Le contrat saisonnier concerne l’accomplissement de missions 
ayant lieu chaque année à la même période. Le contrat 
vendanges est un type de contrat saisonnier. On peut 
également employer une personne sous ce contrat dans le 
cadre de travaux agricoles, des vacances scolaires ou encore de 
la haute saison touristique.

Contrat phare à la fin de l’été et jusqu’au mois d’octobre, le 
contrat vendanges et un contrat saisonnier sont l’objet est la 
préparation et la réalisation de travaux de vendanges. Sa durée 
ne peut dépasser un mois, mais il est possible de conclure 
plusieurs contrats vendanges successifs, avec le même 
employeur ou avec un autre.



LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le contrat d’apprentissage permet à l’apprentis d’alterner enseignement théorique et professionnel. 

Ce contrat vise les jeunes de 16 à 25 ans révolus (les 
jeunes de 15 ans ou au delà de 25 ans peuvent y 
prétendre sous certaines conditions).
Toute entreprise du secteur privé peut y avoir 
recours à condition de pouvoir garantir un 
équipement, des techniques et des conditions de 
travail, de sécurité et d’hygiène permettant une 
bonne formation.
Le contrat peut être conclu dans le cadre d’un CDI. A 
l’issue de la période de formation, le contrat sera 
régit par les dispositions du code du travail relatives 
au CDI (excepté pour la période d’essai). Le contrat 
peut également être conclu à durée limitée. Il dure le 
temps de la formation permettant l’obtention du 
diplôme.



COMPARATIF
Contrat de Professionnalisation

Et Contrat d’Apprentissage

Contrat de professionnalisation

Contrat 
d’apprentissa

ge
Bénéficiaires Montants

Aide TPE jeunes apprentis NON OUI
TPE

(- 11 salariés)
Jusqu’à 4400€

Prime à l’embauche PME OUI NON PME (-250 salariés) Jusqu’à 4000€

Prime régionale à 
l’apprentissage NON OUI

TPE

(- 11 salariés)

1000€ minimum 

/ an

Aide au recrutement d’un 1er 
apprenti ou apprenti 

supplémentaire
NON OUI PME (-250 salariés) 1000€ minimum

Aide forfaitaire Pôle emploi 
pour les 26 ans et + OUI NON TOUS 2000 € maximum

Aide à l’embauche des 
demandeurs d’emploi de 45 ans 

et +
OUI NON TOUS 4000 € maximum

Aides à l’embauche d’un 
travailleur handicapé en 

alternance
OUI OUI TOUS

Jusqu’à 9000 € en 

2 aides

Crédit d’impôt apprentissage NON OUI TOUS

Suivant nombre 

moyen 

d’apprentis

Déductions fiscales de la taxe 
d’apprentissage OUI OUI TOUS –

Exonération de cotisations et 
contributions sociales NON OUI TOUS –

Aide à l’embauche d’un 1er 
salarié OUI NON TPE Jusqu’à 4000€



LE TITRE EMPLOI-SERVICE ENTREPRISE (TESE)

Le titre emploi-service entreprise, communément appelé 
TESE, permet de simplifier les procédures d’embauche 
au sein des entreprises comptant 20 salariés maximum 
au 31 décembre de l’année précédente.

Il est applicable sur tous les contrats de travail et permet 
notamment de simplifier les procédures de recrutement. 
Seules les principales obligations administratives doivent 
alors être accomplies : déclaration à l’embauche, contrat 
de travail, déclaration des cotisations sociales, bulletin 
de paie, etc.

Important : Si un employeur opte pour le TESE, il devra 

appliquer le dispositif à l’ensemble de ses salariés.
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LE FORMALISME DU CONTRAT DE TRAVAIL

LIBERTE CONTRACTUELLE



- 2 mois pour les ouvriers et les employés,
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens,
- 4 mois pour les cadres.

LA PERIODE D’ESSAI

LES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL 

LES CLAUSES ADMISES

Si les clauses du contrat de travail sont librement 
choisies par le salarié et l’employeur, elles doivent 
également respecter les règles imposées dans le Code 
du travail et la convention collective.

Ainsi, le contrat de travail contient presque 
systématiquement les éléments suivants :
• Période d’essai
• Clause de reprise d’ancienneté
• Clause de non-concurrence
• Clause de confidentialité ou de discrétion
• Forfaits-jours ou heures (pour les cadres)

LES CLAUSES INTERDITES

En ce qui concerne les clauses interdites, il s’agit 
des suivantes :
Clauses portant atteinte à une liberté (droit de grève et liberté 
syndicale, entre autres)
Clauses discriminatoires
Clause d’indexation des salaires
Clause de sanction pécuniaire
Clause de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale 
à la charge du salarié
Clause compromissoire et clause attributive de juridiction
Clause de modification de contrat sans l’accord du salarié
Clause de préconisation d’un motif de licenciement
Clause de rupture de plein droit du contrat de travail en raison de 
l’âge du salarié



LA LIBERTÉ DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 

L’employeur a la possibilité de proposer la modification du contrat de travail au salarié.

Le document peut également être revu à la demande du salarié.
Toutefois, la liberté de modification du contrat de travail reste encadrée.

En outre, l’employeur ne peut s’écarter des obligations prévues, et il ne peut se charger de modifier seul les 
termes essentiels du contrat.

Dans une telle situation, l’employeur doit en informer le salarié, lui proposer la modification du contrat afin 
d’obtenir son accord, et lui laisser un délai de réflexion.

Cette notification se fait par courrier remis en main propre ou envoyé en recommandé avec accusé de réception.
En revanche, si la modification du contrat n’affecte aucun élément essentiel, l’employeur n’est pas obligé d’avoir 
l’accord du salarié. En somme, il y a modification du contrat lorsque le cœur de la relation contractuelle de travail 
est impacté par un changement.

EN CAS DE REFUS DE LA PART DU SALARIÉ ?



LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Enfin, outre la modification du contrat de travail et le refus des nouveaux aménagements, il est possible de 
suspendre un contrat de travail. Ce genre de situation peut survenir suite à un événement temporaire provoquant 
une absence justifiée.

Résultat : le salarié n’exécute plus ses tâches, ou l’employeur ne le rémunère plus, et les obligations contractuelles 
sont suspendues.

La suspension n’induit pas la rupture du contrat de travail. Elle peut par ailleurs être indemnisée ou non, suivant 
le cas, le motif et le délai de notification à l’employeur.

À la reprise, le salarié retrouve son poste, pour un salaire égal ou supérieur à celui dont il bénéficiait avant la 
suspension. Il peut également démissionner en respectant son préavis, ou faire l’objet d’un licenciement 
économique ou pour faute grave ou lourde.

Important : Si la convention collective ou l’accord d’entreprise ou d’établissement prévoit des dispositions plus 
favorables au salarié, ce sont les termes convenus dans ladite convention ou ledit accord qui prévalent.




