
JOB D’ÉTÉ : RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER

La période estivale est propice à l'embauche
de jeunes travailleurs. Si le contrat de travail
est de courte durée, il n'en demeure pas moins
qu'il est soumis à des règles indispensables 
à respecter pour éviter tout litige.

Conditions d'embauche 
Le Code du travail impose le respect d’un âge mini-
mum de seize ans pour pouvoir embaucher un jeune.
Toutefois des exceptions existent concernant ce prin-
cipe (mineur de quinze ans et plus titulaires d'un
contrat d'apprentissage, formation en alternance,
stage d'initiation). L’employeur doit faire une déclara-
tion unique d’embauche, demander une visite médi-
cale préalable d’embauche et inscrire le salarié dans le
registre du personnel. 

La durée du travail d'un jeune de moins de 18 ans ne
peut pas excéder 35 heures par semaine et 8 heures
par jour. Des règles spécifiques existent concernant le
repos hebdomadaire des jeunes, les jours fériés, le travail
de nuit et le travail dominical. 

Contrat à durée déterminée 
Le contrat de travail le plus utilisé pour embaucher un
jeune durant une période restreinte est le contrat à
durée déterminée (CDD), auquel cas il faut respecter
toutes les dispositions légales et conventionnelles
propres au contrat concernant le motif de recours au
CDD, son formalisme et les règles relatives à la fin du
contrat : 

• Le recours au CDD n'est possible que pour l'exécution
d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les
cas limitatifs énumérés par la loi (Art. L. 1242-2 C.tr). 

• Le CDD doit être conclu par écrit et impérativement
transmis au salarié au plus tard deux jours ouvrables
après l'embauche. A défaut, le CDD peut être requali-
fié en CDI. 

• Le CDD prend fin de plein droit à la fin du terme. La
rupture anticipée du CDD n'est possible que dans des
cas limitativement énumérés par la loi. 
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• La prime de précarité ne doit pas être versée pour les
contrats à caractère saisonnier et les contrats conclus
avec un jeune pour une période estivale comprise
dans ses vacances scolaires ou universitaires. 

Rémunération du jeune travailleur 
Les salariés âgés de moins de 18 ans sont rémunérés
au minimum sur la base du SMIC minoré de 20 %
avant 17 ans et de 10 % entre 17 ans et 18 ans, à
défaut de salaire  minimum conventionnel et sauf dis-
positions conventionnelles contraires qui peuvent pré-
voir des abattements.

Sécurisez vos pratiques en matière 
d’embauche de jeunes travailleurs durant

les périodes estivales pour vous concentrer
sur votre cœur de métier.

Votre expert-comptable peut vous 
accompagner afin d’éviter un contentieux

sur ce thème sensible.

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


