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titre emploi : rappel des obligations de l’employeur

Le Titre Emploi Service Entreprise (TESE) est présenté 
comme « un dispositif destiné à simplifier les formalités 
sociales liées à l’emploi de salariés et à faire gagner du 
temps aux employeurs dans la gestion administrative 
de leur personnel ». Mais, en pratique, il comporte un 
certain nombre de risques pour les employeurs qui ne 
sont pas déchargés de certaines tâches. 

Présentation du dispositif
Le TESE est un dispositif facultatif qui s’adresse à certaines 
entreprises de France métropolitaine relevant du régime 
général. Il permet aux entreprises d’au plus 9 salariés de 
gérer l’ensemble de leurs salariés, quel que soit leur contrat 
de travail (CDI, CDD) et aux entreprises de plus de 9 salariés 
de gérer les salariés occasionnels, soit ceux qui effectuent au 
plus 700 heures de travail (ou 100 jours) consécutifs ou non, 
par année civile.
Le TESE peut sembler simple à utiliser car il permet :  
• d’accomplir les formalités liées à l’embauche sur un seul 
document : déclaration unique d’embauche (DUE) et contrat 
de travail ;
• de procéder aux déclarations pour les organismes de 
protection sociale : Urssaf, chômage, retraite complémentaire 
et supplémentaire, prévoyance, caisses de congés payés 
(bâtiment…) ;
• de procéder au versement des cotisations de protection 
sociale obligatoire dues à ces organismes.

Les risques à appréhender 
Mais en recourant au TESE, l’employeur a quand même 
certaines obligations dont il n’est pas dispensé. La responsabilité 
du chef d’entreprise reste entière tant en matière d’embauche 
que de calcul de rémunération. Il doit en effet appliquer les 
dispositions légales et conventionnelles !

Responsabilité en matière d’embauche 
Le recours au TESE dispense l’employeur d’établir un 
contrat de travail par écrit, mais il reste tenu d’appliquer 

la convention collective qui peut imposer des formalités 
supplémentaires. Et, si l’employeur veut imposer au 
salarié une clause de mobilité, de non concurrence… il 
doit l’indiquer dans le contrat de travail.

Calcul de la rémunération
L’Urssaf établit le bulletin de paie à partir des éléments 
donnés et calculés par l’employeur ; l’Urssaf ne vérifie 
pas le contenu de la convention collective pour faire le 
bulletin de paye. 
Chaque mois, l’employeur doit adresser au centre de 
traitement du TESE le volet social sur lequel figurent les 
différents éléments de rémunération. 
Seul l’employeur est compétent pour calculer les différents 
éléments de rémunération dus aux salariés en application 
de la loi, de la convention collective… 
Il doit calculer, à la lumière de la loi et de la convention collective, 
les éventuelles primes, les avantages en nature (repas…), 
l’indemnité de congés payés, le maintien de salaire en cas de 
maladie (si ce maintien est prévu), le taux de majoration des 
heures supplémentaires, les repos compensateurs…
Par conséquent, il a, malgré l’utilisation du TESE, un 
certain nombre d’obligations ! 

Pour garantir vos intérêts et éviter des litiges 
prud’homaux, il est important de lister vos obligations 
en cas de recours au TESE. 
Par ailleurs, la rédaction d’un contrat de travail peut être 
obligatoire compte tenu de la convention collective et 
elle permet bien souvent d’éviter des litiges, en rappelant 
au salarié le contenu de ses obligations.
Enfin, le recours au TESE ne vous dispense donc pas de 
calculer les éléments de rémunération dus en application 
de la loi et de la convention.
La responsabilité finale du bulletin de paie vous incombe.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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