Informations Destinées aux Entreprises
liées à une Activité Saisonnière

C'EST LE MOMENT DE ...
MAI 2019 - LETTRE N° 4

... Choisir un type de contrat
Le CDD saisonnier : quelles spécificités ?
Contrat de travail conclu pour l’embauche des salariés
affectés à une activité saisonnière (agriculture, tourisme…)
La durée minimum doit être mentionnée, mais le terme peut
être non précisé (durée maximale : 8 mois)
A SAVOIR - Sauf règles spécifiques pour les salariés < 18 ans
et dispositions conventionnelles particulières (notamment HCR)
Le contrat doit être remis au salarié dans les 48h du début
du travail effectif
La durée de travail est de 35 heures par semaine. Au-delà, il
s’agit d’heures supplémentaires.
Le maximum est fixé à 10 h par jour et 48 h par semaine (ou
44h sur 12 semaines consécutives), avec un repos quotidien
de 11h et 1 jour de repos hebdomadaire de 35 h (24h + 11h).
Le saisonnier peut être amené à travailler le dimanche ou
un jour férié (hors 1er mai). La majoration salariale ou le
repos compen-satoire ne sont pas obligatoires.
La rémunération du CDD saisonnier se fait sur la base des
heures travaillées.
Pas de rupture conventionnelle lors d'un CDD saisonnier
Pas de prime de précarité pour le salarié

Le CDI Intermittent : un moyen de fidéliser son personnel
Destiné à des emplois permanents qui comportent, par nature,
une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Soumis à accord collectif sauf pour certaines branches d'activités
saisonnières (expérimentation jusqu’au 31/12/2019)

... NOTER DANS L'AGENDA
- Sur inscription 1 - Salon T.A.F. Travail Avenir Formation
21 Mai 2019 à l'Espace François
Mitterrand à Figeac - Région Occitanie
2 - Job dating Alternance - Interconsulaire
05 Juin 2019 à la Maison de l'Agriculture
de Cahors - 14h
3 - Formations CCI Pôle Formation
- Modules payants -

~ Bien-être et qualité de vie au travail :
l’entreprise en est-elle responsable ?
6 Juin 2019

POUR ALLER PLUS LOIN,
CONTACTER LE RESEAU
DES PARTENAIRES DE
L'EMPLOI
Annuaire au verso

Doivent être précisés :
La durée annuelle minimale de travail / le volume annuel d’heures
de travail garanti / l’accord du salarié pour travailler au-delà
Le calendrier annuel des périodes de travail et sans travail / la
distribution des heures de travail et une indication des
horaires de travail
Pas d'allocations chômage pendant les périodes non travaillées

En savoir plus sur les contrats de
travail, cliquer ici

Annuaire au verso

Informations Destinées aux Entreprises
liées à une Activité Saisonnière

VOS PARTENAIRES DE
L'EMPLOI
MAI 2019 - LETTRE N° 4

... NOTER DANS L'AGENDA
1 - Réunions d'information RH CCI
~ Faciliter le recrutement d'un
Apprenti : 17 Janvier 2019
2 - Forum de l'emploi saisonnier
7 Février 2019 à Cahors-Pôle emploi
3 - Forum de l'emploi saisonnier
19 Février 2019 Souillac-Pôle emploi
4 - Salon T.A.F. (Travail Avenir
Formation) : 20 Mars 2019 à
Cahors - Maison de ma Région
5 - Réunions d'information RH CCI
~ APEC le recrutement d'un
Apprenti : 17 Janvier 2019

Annuaire ci-joint

