
Fiche pratique

Pour bien comprendre

[ le contrat 
de travail d’un salarié
déclaré avec le CESU ]

Ré
f.

 :
 N

A
T/

75
9/

ju
ill

et
 2

00
8/

Fi
ch

es
 p

ra
tiq

ue
s 

C
ES

U
-4

Ré
al

is
at

io
n 

: 
A

C
O

SS
/C

N
C

ES
U

Im
pr

es
si

on
 :

 M
au

ld
e 

&
 R

en
ou

 S
am

br
e 

- 
Ph

ot
o 

: 
 F

ot
ol

ia
.c

om
 

Réseau Urssaf 

Centre national 
du Chèque emploi service universel

3, avenue Emile Loubet
42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 86 85 84 (0,12 € TTC/min)
Fax 04 77 43 23 51
site Internet : www.cesu.urssaf.fr
messagerie électronique : cncesu@urssaf.fr

Fepem (Fédération des particuliers
employeurs) 
www.fepem.fr
tél. : 0 825 07 64 64 
(0,15 € TTC/mn)

La Ddtefp (Direction départementale du
travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle) dont vous dépendez :
www.travail.gouv.fr

Qui contacter ?

pour les questions relatives à :

votre contrat de travail

Pour le chômage :
l’Assédic
www.assedic.fr
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Vous pouvez consulter la Convention
collective nationale des salariés du
particulier employeur (n° 3180) sur :
www.legifrance.gouv.fr et www.fepem.fr

Vous pouvez aussi l’acheter auprès de : 
La Documentation Française  Service de ventes 
124 rue Henri Barbusse  - 93308 AUBERVILLIERS CEDEX 
fax : 01 40 15 68 00 
www.ladocumentationfrancaise.fr

Le contrat de travail (qu’il soit

écrit ou oral) existe dès lors que

l’employeur et le salarié sont d’accord

sur trois points :  la prestation d’un travail,

le rapport de subordination entre le particulier

employeur et le salarié et le paiement d’un salaire. 

Le contrat de travail écrit est un moyen de preuve. Il

permet de prévenir les litiges et les conflits. 

Un modèle de contrat de travail à durée indéterminée

en deux exemplaires (un pour l’employeur, un pour

le salarié) est annexé à la demande d’adhésion au

Chèque emploi service universel.  

Ce même contrat de travail peut être téléchargé sur

notre site internet : www.cesu.urssaf.fr à la

rubrique « information – documentation ».



[ Comment rédiger le contrat ? ]

Comme prévu dans le modèle de la Convention collective nationale des
salariés du particulier employeur, le contrat doit préciser : 

les noms et adresse du particulier employeur et du salarié, avec leurs numéros
d’immatriculation respectifs ; 

la date du début du contrat et la durée de la période d’essai éventuelle ; 

le lieu habituel de travail ;

la nature et la qualification de l’emploi (se reporter à la classification de la Convention) ; 

l’horaire de travail, avec éventuellement les heures de présence responsables et les
heures de nuit ; 

le jour de repos hebdomadaire et éventuellement les jours fériés travaillés ;

la rémunération majorée de 10 % au titre des congés payés et le mode de calcul des
cotisations (salaire réel ou base forfaitaire) ; 

la durée des congés, celle des préavis en cas de rupture du contrat ; 

la Convention collective et les adresses des caisses de retraite et de prévoyance ;

éventuellement les avantages en nature, le logement, les clauses particulières, etc. 

Travail occasionnel 

Le chèque emploi service universel peut être utilisé pour
des prestations de travail occasionnelles dont la durée
n’excède pas huit heures par semaine ou pour une durée
dans l’année d’un mois non renouvelable. Pour ces
emplois, le Chèque emploi service universel tient lieu
de contrat de travail. Dans tous les cas, nous vous
conseillons vivement d’établir un contrat de travail pour
prévenir les conflits.

La Convention collective nationale des

salariés du particulier employeur prévoit

qu’un contrat de travail doit être établi soit

à l’embauche du salarié, soit au plus tard à

la fin de la période d’essai conventionnelle.
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Travail régulier

Lorsque le Chèque emploi service universel est utilisé
pour des prestations de travail non occasionnelles, un
contrat de travail doit être signé.

Peut-on établir un contrat de travail à durée déterminée ?

Oui. Par exemple, pour remplacer une salariée en
congé maternité. Ces contrats sont soumis à une
réglementation spécifique et très précise. 

[ Fin du contrat :

démission ou licenciement ]

Les ruptures du contrat de travail peu-
vent être de plusieurs ordres : 

la démission du salarié ;

le départ à la retraite du salarié ;

le licenciement du salarié ;

le décès du particulier employeur.

Dans tous les cas, une procédure doit être
respectée en cas de rupture du contrat de
travail, qu’elle soit du fait de l’employeur ou
du salarié.

Nous vous invitons à consulter la Convention
collective nationale des salariés du particulier
employeur qui fixe les règles à appliquer en
matière de préavis et d’indemnité de
licenciement. 

Exemple de travail occasionnel ne nécessitant pas
obligatoirement la mise en place d’un contrat :

De façon exceptionnelle, un employeur fait appel à une
baby-sitter pour garder ses enfants le temps d’une absence
de 2 heures.

La rédaction d’un contrat de travail n’est pas obligatoire.

Le Chèque emploi service universel tient alors lieu de contrat
de travail.

Exemple de travail régulier nécessitant la mise en
place d’un contrat : 

Un employeur souhaite rémunérer 2 heures de travail
effectuées régulièrement chaque semaine par sa femme de
ménage.

La rédaction d’un contrat de travail est obligatoire. 


