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Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

Ne pas oublier les formalités 
liées à l’emploi d’un salarié !

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE)
P au plus tôt : 8 jours avant l’embauche
P au plus tard : par courrier recommandé, le dernier jour ouvrable 
précédant l’embauche, par fax ou par internet (site MSA) dans les 
instants qui précèdent l’embauche.

Le contrat de travail
CDD : un contrat de travail à durée déterminée doit être établi. Il sera obligatoirement rempli en 2 exemplaires et 
remis au plus tard dans les 48 heures suivant l’embauche pour un CDD.

CDI : il est recommandé de conclure un contrat écrit dès le début de la relation de travail pour en fixer les modali-
tés et prévoir une période d’essai

Les affichages obligatoires
P Coordonnées de l’inspection du travail, médecine du travail, services de secours
P Modalités d’accès à la convention collective
P Horaires de travail et durée des repos
P Période de prise en congés
P Dispositions réglementaires (harcèlement, égalité au travail)
P Consignes en cas d’incendie

Mais aussi :
P Enregistrement de l’horaire de travail 
P Remise du bulletin de paie au salarié
P Registre unique du personnel
P Document unique d’évaluation des risques
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Employeur, salarié :
Être ensemble, faire ensemble

DirE cE qui NE vA PAs... Et cE qui vA !
 savoir féliciter

Souligner le travail ‘‘simplement’’ bien fait, 
un progrès, un effort

Faire des retours négatifs si nécessaire
Chacun préfère un signe de reconnaissance, 

même négatif, plutôt que l’ignorance !

uNE réuNioN Pour quoi FAirE ?
Donner des informations utiles au travail

Renforcer la cohésion
Identifier ensemble les points de progrès

Motiver
Donner des signes de reconnaissance

DéFiNir DEs objEctiFs 
Orienter et de clarifier l’action

Stimuler en donnant un sens à l’action
Concrétiser le résultat à atteindre

Evaluer les résultats obtenus et donc, d’apprécier la contribution 
d’un salarié au succès de l’entreprise

ForMAtioN à LA sécurité
Ne pas confier un travail à un salarié s’il n’a pas la formation nécessaire pour l’exécuter en sécurité 

Evaluer les risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et les transcrit sur un «document unique» en associant les salariés à la réflexion

ForMEr soN sALArié
création de valeur pour l’entreprise

Accroitre la compétence disponible 
Réorganiser le travail

Développer de nouvelles activités
Anticiper un besoin futur

reconnaissance pour le salarié
Accroitre la compétence de son salarié 

Favoriser son adaptation au poste de travail, 
sa polyvalence, son souhait d’évolution

Montrer la capacité de l’employeur 
à répondre aux attentes des salariés

DEs ENtrEtiENs en face-à-face réguliers, même brefs, sont 
la clef d’une communication managériale efficace
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Droit du travail en agriculture
Le saviez-vous ?

Durée maximale du travail : 48h semaine
La limite de 48h par semaine peut être portée à 60 h par semaine, en cas 
de circonstances exceptionnelles.
La limite de 60 h par semaine peut être dépassée, dans la limite d’un 
contingent annuel de 60 h par période de 12 mois consécutifs.
Une autorisation préalable et motivée de dérogation doit être obtenue 
auprès de l’Inspection du travail

Dérogation à la durée quotidienne du travail
‘‘en cas de surcroît temporaire d’activité imposé’’ (notamment pour 
travaux urgents, saisonniers...) : 12h par jour pendant 6 jours consé-
cutifs maximum et dans la limite d’un contingent annuel de 50h 
(apprécié du 1er juin - 31 mai)

Un repos compensateur est accordé au salarié dès lors 
que sont accomplies plus de 1867 heures par an
1861 h à 1907 h : 1 jour
1901 h à 1947 h : 2 jours
1941 h à 2007 h : 3 jours (exception cuma, ETA, exploita-
tions avec 1 seul salarié)

L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour 
effet de porter la durée annuelle du travail effectuée 
à plus de :
> 2007 h pour les entreprises employant un seul salarié 
permanent, les ETA et les cuma
> 1947 h dans les autres cas

L’articulation des différents textes 
ou la hiérarchie des normes

tEMPs DE trAjEt Et trAvAiL EFFEctiF

Temps de trajet entre le domicile 
et le lieu de travail habituel

Pas du travail effectif

Pas de rémunération sauf usage ou disposition conventionnelle 
ou contractuelle plus favorable

Temps de déplacement entre 
le domicile et un lieu de travail   
inhabituel (chantier, client...)

Pas du travail effectif 

Droit à contrepartie dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet 
entre le domicile et le lieu habituel de travail

Trajet entre 2 lieux de travail 
(entreprises/chantiers) Travail effectif
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connaissez-vous le tEsA 
via internet ?

Le moyen le plus simple d’effectuer les formalités liées à l’emploi de main d’oeuvre
 

11 formalités liées à l’embauche pour gagner du temps !
 

Gratuit et disponible à tout moment sur le site de votre MsA, cet outil allège 
les formalités liées à l’embauche de salariés 

pour quelques heures ou des contrats courts (moins de 3 mois)

cliquez sur le service ‘‘Effectuer un titre d’emploi simplifié agricole’’


