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le recours au tese (titre emploi service entreprise) : 
les points à connaître

Le TESE est un dispositif facultatif destiné aux entreprises, 
dont le champ d’application est fixé, à compter du  
1er juillet 2015, aux entreprises de moins de 20 salariés. 
Le recours au TESE permet de remplir diverses obligations 
à la charge de l’employeur :
• lors de l’embauche d’un salarié, il permet d’établir 
la déclaration préalable à l’embauche et de rédiger un 
contrat de travail ;
• chaque mois, il permet de calculer les rémunérations 
et les cotisations, d’établir le bulletin de paie et les 
déclarations sociales ;
• en fin de contrat, il permet d’établir le certificat de 
travail.

Comment fonctionne le TESE ?
En premier lieu, l’employeur doit adhérer au service, en 
ligne, sur le site www.letese.urssaf.fr. Il doit alors indiquer : 
la convention collective applicable compte tenu de son 
activité ; les régimes de prévoyance, complémentaire 
santé et retraite auxquels il adhère ; le service de santé 
au travail dont relève son entreprise ; l’horaire collectif 
de travail ; l’assujettissement à la taxe sur les salaires, à la 
taxe d’apprentissage, etc.
Il doit, pour chaque salarié, remplir un volet d’identification 
du salarié, qui remplace la déclaration d’embauche et le 
contrat de travail. Ce document, signé par l’employeur et 
le salarié, doit être envoyé au centre gérant le TESE avant 
l’embauche, dans les mêmes délais que la déclaration 
préalable à l’embauche. Il faudra notamment indiquer 
la nature du contrat, la durée du travail, la durée de la 
période d’essai, la catégorie de l’emploi, les particularités 
du contrat, etc.
Chaque mois, l’employeur doit transmettre au centre 
le volet social du salarié qui est destiné à collecter 
les données variables de la paie. Ce volet comporte 

de nombreuses mentions relatives à l’activité exercée 
et à la rémunération : période d’emploi ; nombre de 
jours ou d’heures rémunérés ; éléments constituant 
la rémunération ; dates de congés et montant de 
l’indemnité de congés payés ; total des jours d’absence 
avec le détail, par nature, de ces absences ; montant des 
frais professionnels, etc. 
A compter du 1er janvier 2016, l’ensemble des documents 
échangés entre l’employeur et l’organisme de sécurité 
sociale sont dématérialisés. Et le salarié recevra 
son bulletin de paie et l’attestation fiscale par voie 
dématérialisée.

Les obligations de l’employeur qui utilise le TESE
Le TESE est présenté comme réduisant la charge 
administrative qui pèse sur les entreprises, en matière 
d’embauche, de déclaration des rémunérations et de 
calcul des cotisations. Mais l’utilisation du TESE nécessite 
d’avoir des compétences en matière sociale.
Si en principe il n’y a pas à rédiger de contrat de travail, 
il faut préciser que si la convention collective impose un 
contrat écrit, l’employeur devra en faire un. Car le TESE 
ne se substitue pas aux obligations de la convention 
collective ; à défaut, l’employeur pourra être tenu 
d’indemniser les salariés.
Chaque mois, c’est l’employeur qui devra indiquer au 
centre de traitement du TESE les éléments nécessaires au 
calcul de la rémunération ; il doit procéder au calcul des 
heures supplémentaires, du montant de l’indemnité de 
congés payés, des primes, des retenues sur salaire, etc. 
L’employeur doit appliquer l’ensemble des dispositions de 
la convention collective et veiller à ses évolutions.
C’est l’employeur qui est responsable du caractère exact 
et complet du volet social qu’il communique au centre de 
traitement du TESE.
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Par ailleurs, en recourant au TESE, l’employeur va payer 
chaque mois les cotisations ; cela emporte renonciation 
au paiement trimestriel des cotisations (pour les 
employeurs de 9 salariés au plus).
Enfin, en cas d’adhésion au TESE, ce dispositif doit être 
utilisé pour tous les salariés

L’utilisation du TESE ne décharge pas l’employeur 
de toutes ses obligations en matière sociale et ne le 

dispense pas d’appliquer la convention collective et de 
suivre ses évolutions.

Compte tenu de la complexité du droit social, et les 
risques de litige avec les salariés, un accompagnement 
par votre expert-comptable est indispensable.

Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !


