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LE RECRUTEMENT ET L’EMBAUCHE D’UN SALARIE
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LA PERIODE D'ESSAI

 LE RECRUTEMENT EN PRATIQUE
Rappel Convention Collective Sport

Un bon recrutement requiert le respect de certaines étapes clés qui permettent de définir les besoins, les moyens à 
mettre en œuvre, de définir le profil du poste pour obtenir des candidatures adaptées, afin de finaliser l'embauche.

Les vérifications préalables

L’association doit procéder à des vérifications concernant le poste à pourvoir et le candidat.
 Vérifier les interdictions et les obligations d'emploi et notamment l'emploi des personnes handicapées
 Vérifier les droits à réintégration, les priorités d'accès et d'embauche
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ETAPES DE RECUTEMENT

Le processus de recrutement se déroule en quelques étapes clés, de l’identification du besoin à l’intégration du 
salarié.

ÉTAPE 1 Définir le besoin

La première réflexion à mener est d’identifier votre besoin et définir le poste à pourvoir. La définition du besoin est 
un préalable indispensable à un processus de recrutement. En effet, c’est sur la base de la fiche de poste que va 
pouvoir être défini le profil recherché et l’ensemble du processus.

Voici quelques questions pour vous aider dans votre réflexion.

 pour quel(s) poste(s) doit-on recruter ?
 la liste des missions que vous allez confier
 les responsabilités du poste
 s’agit-il d’un remplacement ou d’une création de poste ?

- pour un remplacement, le poste existe déjà donc vous avez
- certainement sa fiche de poste,
- pour une création de poste, il faudra la créer.

 possédons-nous un ou plusieurs salariés capables d’occuper ce poste ?
- mobilité interne,
- partage des fonctions du salarié à remplacer entre plusieurs autres salariés.

 pour un CDD ou un CDI ?
 quel profil de candidat ?

- junior,
- confirmé

 quel niveau d’études requis ?
 le recrutement est-il urgent ou à prévoir ?

La fiche de poste décrit les missions, les activités et les conditions dans lesquelles elles sont exercées sur un poste 
donné.
De façon classique, une fiche de poste est composée des rubriques suivantes (voir guide ALB sur la fiche de poste) :

 l’intitulé du poste,
 le service auquel il appartient,
 la catégorie professionnelle et le positionnement hiérarchique,
 la finalité ou raison d’être du poste,
 les 2 ou 3 missions qui caractérisent le poste,
 les activités du poste,
 les compétences techniques requises,
 Les savoir-être à mobiliser,
 le niveau d’études requis.

Cette fiche de poste va permettre de définir avec précision le profil du candidat à rechercher.

Cette définition préalable du poste lui permettra d'effectuer un premier tri des candidatures à partir des lettres et 
des curriculum vitae.
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ÉTAPE 2 Rédaction de l’offre

Afin de recevoir des candidatures en adéquation totale avec vos attentes, votre offre doit être précise, explicite et 
concrète.

Ne vous contentez pas de décrire le poste recherché, il faut également présenter votre secteur d’activité, son 
évolution récente.

Mettez en avant vos atouts employeur !

A minima votre offre indiquera :

 Intitulé du poste avec H/F ou mettre le terme au féminin et au masculin,
 Type de contrat,
 Présentation de l’entreprise (secteur/taille),
 Présentation du poste, des missions et des principales activités,
 Description de l’environnement de travail,
 Les caractéristiques du poste : les horaires, le lieu, les éventuels déplacements…
 Le profil recherché : formation demandée, expérience nécessaire, les compétences techniques et savoir-être

indispensables
 Une fourchette de rémunération (prime éventuelle)

Sous peine d'être sanctionné pénalement, l'employeur ne doit pas publier une offre d'emploi contenant :
 des mentions discriminatoires portant par exemple sur origine, âge, sexe, moeurs, orientation sexuelle, 

appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, patronyme, handicap, apparence 
physique, état de santé, caractéristiques génétiques, conviction religieuse, opinion politique, activités 
syndicale ou mutualiste, situation familiale, grossesse ;

 des mentions mensongères
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ÉTAPE 3 Diffusion de l’annonce

Les employeurs ne sont pas dans l'obligation de communiquer leurs offres d'emploi à Pôle Emploi. 
Pôle Emploi est notamment chargé d'assurer le service public de l'emploi. À cette fin, il a pour missions l'accueil, 
l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes, qu'elles disposent ou non d'emploi, à la recherche 
d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel.
S'ils décident de le faire, ils n'ont pas à embaucher forcément les candidats proposés par Pôle Emploi.
Toutefois, pour favoriser une insertion professionnelle plus rapide des demandeurs d'emploi, il est conseillé aux 
associations de déclarer la vacance des postes à pourvoir à Pôle Emploi

Pôle Emploi propose sur son site deux documents pour accompagner les employeurs dans la rédaction de leurs 
offres et leur publication sur le site pole-emploi.fr.
L'objectif est de les aider à publier simplement des offres attractives, efficaces mais également conformes au cadre 
légal :

 « Repères juridiques sur les offres d'emploi » ;
 « Bonnes pratiques de rédaction des offres sur pole-emploi.fr ».

À ce relais s’ajoutent aujourd’hui les réseaux sociaux et les outils digitaux.
Les job boards ou sites d’emploi sont nombreux, plus ou moins généralistes, payants ou gratuits. Il faut prendre le 
temps de sélectionner celui le plus adapté à vos moyens et au profil recherché.
Deux réseaux spécialisés peuvent être un complément utile : Viadéo et linkedIn. Leur utilisation nécessite une bonne
maitrise des techniques de recrutement sur le net.

Pensez-aussi à diffuser votre offre à vos partenaires et relais sur le territoire.

Selon les profils recherchés vous pouvez utiliser des prestataires spécialisés.
Notamment lorsque les profils recherchés sont rares ou le nombre de postes important à pourvoir, le recours à un 
prestataire spécialisé est une solution à étudier. Deux types de prestataire peuvent répondre à votre besoin :

 Les sociétés d’intérim proposent des prestations de « pré-recrutement ». Le coût de la prestation 
correspond en général à un % du salaire annuel.

 Les cabinets de conseil en recrutement vont prendre en charge l’intégralité du processus de recrutement. Le 
coût est en général forfaitaire et fonction de la complexité ou de la rareté du poste recherché.
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ÉTAPE 4 Étude et sélection des CV

L’étape de sélection des CV est importante dans le process de recrutement. Il est nécessaire de mettre en place une 
méthode de sélection simple et efficace afin de ne pas passer à côté de candidats intéressants. À partir de
la fiche de poste, notez les 3 ou 4 critères de sélection et les prioriser.

4.1 ÉTUDE DES CV

Classez les CV par ordre de pertinence : ceux qui disposent des critères retenus, ceux qui sont plus éloignés avec des 
expériences adaptées au poste et ceux qui ne répondent pas aux critères. Pensez à noter vos remarques, vos 
questions sur chaque CV et surlignez les points qui vous intéressent ou vous interrogent. Prenez le temps de lire la 
lettre de motivation, elle donne souvent des indications complémentaires au CV et son absence est aussi à noter !
Une sélection de 5 à 6 profils maximum est préconisé pour passer ensuite à la phase de l’entretien.

4.2 PRÉ-QUALIFICATION TÉLÉPHONIQUE

Cette étape fait gagner du temps. Elle va permettre de vous assurer que le candidat est toujours intéressé et elle 
permet de vérifier quelques points de correspondance entre le/la candidat(e) et vos attentes (notamment le
niveau d’études, sa disponibilité…)

4.3 SÉLECTION À PARTIR DU CV ET LETTRE DE MOTIVATION (LM)

Cette fiche d’analyse type peut efficacement aider à sélectionner les candidats pour l’entretien
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FICHE D’ANALYSE DE CV ET LETTRE DE MOTIVATION

Prénom – Nom du recruteur

Prénom – Nom du candidat

Poste envisagé 

Date sélection
Décision Convocation                  Attente                   Refus

Points repérés sur CV     Remarques / Observations

Formation
Habilitation
Certification
Compétences
Expérience professionnelle
sur le même secteur
sur le même poste
Points repérés sur CV et LM     Remarques / Observations

Durée de l’expérience
encadrement
responsabilité
autres expériences
Mobilité géographique
Présentation globale du CV
Adéquation CV/Poste
Délai de l’acte de candidature
Points à préciser (Ce sont les questions 
que soulève le cv et que le recruteur 
poserait en entretien)
Capacité rédactionnelle
Soin dans la rédaction
Orthographe
Intérêt pour l’entreprise
Intérêt pour le poste
Infos complémentaires
Présentation globale de la LM
Adéquation LM/Poste
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ÉTAPE 5 Entretien d’embauche

L’entretien d’embauche est le premier contact avec un éventuel futur salarié. C’est un temps d’échange qui doit 
permettre au recruteur de choisir le bon candidat et à ce dernier d’évaluer l’intérêt du poste, vérifier que le poste et 
l’entreprise correspondent bien à son projet professionnel.

Privilégiez les entretiens individuels aux entretiens collectifs.

Pour comparer au mieux les candidats, le déroulement de l’entretien doit être préparé en amont et sa durée évaluée
en temps.
Indiquer ces éléments au candidat permet de cadrer l’entretien.
Préparer des questions est essentiel pour bien mener un entretien de recrutement.

Les recruteurs écoutent plus qu’ils ne parlent ! Essayez de respecter la règle du 80/20 %.
Il ne faut pas forcément prendre beaucoup de notes mais bien repérer les mots forts ou les faire répéter par le 
candidat ; les verbatims aident beaucoup au moment de la comparaison des candidats reçus.

Ne pas hésiter à organiser un second entretien : il permet de compléter son analyse, de confirmer ou d’infirmer son 
appréciation générale

Les tests

Lorsque le poste demande par exemple une expertise dans la pratique d’un logiciel de bureautique, il n’est pas 
inutile de préparer un exercice qui pourra être proposé au candidat en fin d’entretien en indiquant le temps pour le 
faire.
Mais attention, il faut être très vigilant ; le recours aux tests, notamment de personnalité, est très encadré.

Les questions interdites lors de l'entretien d'embauche

Il est interdit à l'employeur d'interroger le candidat sur sa vie privée.
Sans produire une liste exhaustive, aucun renseignement ne peut être avancé par le candidat en ce qui concerne son
état de santé, son logement, la profession des parents du conjoint, son appartenance syndicale, ses opinions 
politiques, son éventuel état de grossesse. Depuis une loi du 21 février 2014, le lieu de résidence du candidat fait 
partie de la liste des discriminations interdites à l'embauche.
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EXEMPLE DE TRAME D’ENTRETIEN

Nom du candidat Date

1. Recruteur
Accueil du candidat (le recruteur prend la parole)
- Présentation de la personne qui suit l’entretien
- Description de l’organisation et du poste dans ses
grandes lignes
- Rappel du poste recherché et du contrat (cdd 
/cdi)
- Objectif de l’entretien
- Durée
- Présentation de la structure

2. Candidat
(le candidat prend la parole)
Permet d’évaluer le savoir être, l’attitude.

Observations

3. Candidat
Présentation des compétences techniques
et des connaissances particulières (ex : niveau
de maîtrise d’une langue)

4. Candidat
Vérification de la formation initiale et continue, les
expériences et savoir-faire
(ex : durée -niveau de responsabilités, etc.)

5. Recruteur (reprend la parole)
- Préciser les attendus et caractéristiques du poste
(horaires, rémunérations, travail en équipe..)
C’est le moment de poser les questions préparées
et celles que les éléments apportés par le candidat
amèneront certainement
- Vérifier les attentes du candidat et son intérêt
pour le poste

6. Conclusion
- Question du candidat
- Vérifier sa disponibilité
- Synthèse
- Prochaines étapes et délai de réponse
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ÉTAPE 6 Sélection des candidatures

Une fois les entretiens passés, il peut être utile de créer un tableau de comparaison des candidats sur différents 
points : formations, expériences, compétences, qualités personnelles…

Le recruteur peut attribuer des notes à chaque candidat afin de faciliter sa prise de décision sous la forme 1, 2, 3, 4 
et 5 (1 étant le profil le moins adapté au poste et 5 le plus adapté).

6.1 EXEMPLE DE GRILLE DE COMPARAISON

Candidat 1 Candidat 2 Candidat 3 Candidat 4 Candidat 5
Formation

Expérience

Compétences

Qualités
personnelles

Total sur 20

Commentaires

6.2 LA RÉPONSE AUX CANDIDATS

La réponse aux candidats non retenus même si elle est exigeante en temps est une nécessité. 
Que ce soit le mail, le téléphone, le courrier il est important de respecter plusieurs règles : s’en tenir au délai de 
réponse annoncé au début de la phase d’entretien, motiver son choix et se tenir à disposition pour permettre de 
recueillir davantage d’informations.

Il faut être prudent quand on notifie par écrit son choix à un candidat.
En effet, en cas de rétractation ultérieure de la part de l’employeur donnant lieu à une contestation, les juges 
apprécient souverainement s’ils sont en présence :

 d’une simple offre d’emploi qui n’oblige pas les parties ;
 ou d’une promesse unilatérale d’embauche.

Couramment, une simple « offre de contrat de travail » est réalisée (par mail par exemple). L'employeur 
communique alors au candidat la description de l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, tout en lui 
précisant expressément qu'en cas d'acceptation, le contrat de travail sera formé.
Si l'employeur se rétracte avant l'acceptation du contrat de travail par le candidat, le contrat n'est pas formé.
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ÉTAPE 7 Intégration d’un salarié

L’accueil d’un nouveau salarié ne s’improvise pas. Les premières semaines du salarié dans l’entreprise sont 
fondamentales pour son intégration dans le collectif de travail et pour la réussite du recrutement.
Il va sans dire que plus le processus d’accueil est organisé et structuré, plus ce dernier atteindra les objectifs 
souhaités par l’entreprise et répondra aux attentes des nouvelles recrues.

LES ÉTAPES POUR BIEN ACCUEILLIR

Les trois 1ers jours Les trois 1ères semaines Les trois-quatre 1ers mois

Accueil par le responsable et 
présentation à l’équipe restreinte
Découverte de l’espace & du temps 
(organisation de la structure)
Prise de connaissance de 
l’organisation du service 
(présentation équipe + entretien 
avec chacun)
Entretien avec le responsable à 
l’issue des 3 jours

Objectif : situer le poste 
(environnement techniques et 
procédures) et son environnement.

Entretien avec le responsable à 
l’issue des 3 semaines pour :
- Faire un bilan
- Fixer des objectifs opérationnels 
pour les 3 1ers mois
- Planifier les actions de formations 
si nécessaires

Feedbacks réguliers

Evaluation : points positifs et à 
améliorer

Moyens mis en œuvre pour 
améliorer le fonctionnement et 
analyser les difficultés

Fixer des missions et objectifs
pour les mois suivants

Avant la fin de la période d’essai, faire un point avec le nouvel arrivant pour valider son intégration, ses 
interrogations et ses besoins. La période d’essai, qui peut être renouvelable (une fois si l’accord de branche étendu 
le prévoit), sert à vérifier que le candidat recruté répond aux attentes du poste.

La période d’essai est l’occasion de formaliser un certain nombre de points qui vont régir les relations entre 
l’entreprise et le salarié. Il convient aussi de s’en saisir comme une période de cadrage et d’ajustement
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FORMALITES D'EMBAUCHE

Certaines des formalités d'embauche doivent être réalisées avant l'embauche.
D'autres peuvent l'être postérieurement.
Les associations utilisant le chèque emploi associatif ou adhérentes au Guso n'ont pas besoin d'effectuer des 
formalités d'embauche particulières.

La déclaration préalable à l'embauche (DPAE)

La DPAE est une procédure de déclaration obligatoire, systématique et nominative pour chaque salarié que 
l'employeur a l'intention d'embaucher.

Contenu

La déclaration préalable à l'embauche doit comporter les mentions suivantes :
 la dénomination sociale de l'association ;
 le code NAF (APE) ;
 le numéro Siret et l'adresse de l'établissement ;
 le service de santé au travail dont dépend l'association ;
 l'identité et éventuellement le numéro de Sécurité sociale du salarié ;
 la date et l'heure de l'embauche ;
 les informations relatives au contrat de travail (type, durée, etc.).

Utilité

La DPAE permet à l'employeur de réaliser les déclarations et demandes
suivantes :

 l'ouverture du compte employeur auprès de l'Urssaf, lorsqu'il s'agit de la première embauche ;
 l'immatriculation du salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;
 l'affiliation de l'employeur auprès du régime d'assurance chômage ;
 la demande d'adhésion de l'employeur à un service de santé au travail ;
 la demande d'examen médical d'embauche ;
 le pré-établissement de la liste des salariés embauchés qui servira à la déclaration annuelle des données 

sociales (DADS).

En Pratique...

L'employeur doit faire parvenir la DPAE à l'Urssaf huit jours avant l'embauche et au plus tard la veille.
La déclaration peut être faite sur internet : www.due.urssaf.fr.
Une copie de cette déclaration doit être remise au salarié. L'Urssaf envoie un accusé de réception dans les cinq jours.
Cas De Dispense
La DPAE doit être effectuée pour tous les salariés de l'association. Elle n'est
donc pas à effectuer pour :

 les intérimaires ;
 les salariés mis à disposition par un autre employeur ;
 les stagiaires en entreprise ;

ALB Le recrutement MàJ 20/07/20 - Page 11 sur 26



 les bénévoles ;
 les volontaires en service civique.

Les associations qui utilisent les systèmes simplifiés (chèque emploi associatif, Guso, etc.) sont dispensées de DPAE, 
dans la mesure où l'accomplissement des formalités auprès de la plafeforme centralisatrice vaut notamment 
déclaration préalable à l'embauche.

Registre unique du personnel

L'employeur doit tenir un registre du personnel, où sont portées dès l'embauche les informations concernant tous 
les travailleurs.

Aucune forme n'est imposée. Ce registre doit être tenu par établissement, et non au siège social de l'entreprise.
Inscription Du Salarié Sur Le Registre Unique Du Personnel
Les nom et prénom, la nationalité, la date de naissance, le sexe, l'emploi et la qualification ainsi que les dates 
d'entrée et de sortie de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit, même les 
travailleurs à domicile, sont des mentions devant figurer sur le registre unique du personnel, dans l'ordre 
d'embauchage.
Le type de contrat doit être mentionné pour les jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage (lien vers les contrats 
aidés), d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation dans l'emploi.

Ce registre doit être tenu à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail.

Les stagiaires sont inscrits dans une partie spécifique du registre unique du personnel, et non plus dans un registre 
spécial.
Depuis la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, les volontaires en service civique doivent également figurer 
dans cette partie spécifique.

Durée de conservation des données obligatoires
Les mentions obligatoires portées sur le registre unique du personnel doivent être conservées pendant 5 ans à 
compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. Dans la pratique, il est conseillé de les garder sans 
limitation de durée.

Autres formalités - Formalités annuelles obligatoires

Information Relative À La Convention Collective Applicable

Les salariés embauchés sont en droit d'être informés sur l'existence et le contenu de la convention collective 
applicable au sein de l'association.

La Visite D'information Et De Prévention (VIP)

Tout salarié bénéficie de la visite d'information et de prévention, qui a remplacé la visite médicale d'embauche.
La visite d'information et de prévention peut être effectuée par le médecin du travail.
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Elle est réalisée dans un délai maximum de 3 mois à partir de l'embauche (ou avant l'embauche pour les travailleurs
mineurs et les travailleurs de nuit).
Elle a pour objet d'interroger le salarié sur son état de santé, de l'informer sur les risques liés à son poste de travail 
et de l'informer de son droit à bénéficier, à tout moment, d'une visite à sa demande avec le médecin du travail. La 
visite est renouvelée dans un délai maximum de 5 ans.

L'affiliation Aux Caisses De Retraite Complémentaire

En plus de la déclaration préalable à l'embauche, l’employeur doit effectuer une démarche indépendante d'affiliation
à la caisse de retraite complémentaire obligatoire Arrco-Agirc. Le choix du régime d'affiliation et de l'institution qui le
gère relève le plus souvent de la convention collective applicable.
Cette affiliation est obligatoire même si l'employeur a recours au chèque emploi associatif (CEA).

Prévoyance et frais de santé

L’employeur a une obligation générale d’information concernant le groupe Prévoyance et frais de santé.
Le respect de cette obligation d’information commence par la remise au salarié dès son embauche de la notice 
d’information réalisée par l’institution de prévoyance.

Emploi des étrangers

Le Principe :
Tout étranger peut exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée en France, à 
condition d'être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité et délivrée par le préfet du département 
où réside l'étranger.
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CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail s'analyse comme la convention par laquelle une personne (le salarié) s'engage à mettre son 
activité à la disposition d'une autre (l'employeur) sous la subordination de laquelle elle se place moyennant le 
versement d'un salaire.

Relation de travail

Un lien de subordination = il se caractérise par des instructions, des directives, des ordres de l'employeur qui en 
contrôle, surveille et éventuellement sanctionne l'exécution
Un travail = il s'agit d'un travail fourni effectivement et personnellement par le salarié pour le compte de l'employeur
Une rémunération = elle constitue la contrepartie du travail effectué

ATTENTION - Relation association-travailleur indépendant : attention au redressement Urssaf !

Le travailleur indépendant exerce son activité en dehors de tout lien de subordination avec les responsables de 
l'association. Son contrat est un contrat d'entreprise. Ainsi, à la différence du salarié, le travailleur indépendant : 

 supporte le risque économique lié à l'activité pour laquelle il effectue une prestation de service en toute 
indépendance ;

 dispose d'une clientèle propre ;
 est en principe inscrit au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant, au répertoire des 

métiers s'il s'agit d'un artisan, ou à l'Urssaf s'il s'agit d'une profession libérale ;
 cotise au régime en tant que travailleur indépendant auprès du régime général de sécurité sociale (ou de la 

CNAVPL s'il exerce une profession libérale règlementée) et perçoit des honoraires de la part de l'association.

L'association qui contracte avec un travailleur indépendant (professeur de tennis par exemple) n'a pas à verser de 
cotisations sociales en sus des honoraires qu'elle verse à ce dernier. Le travailleur indépendant doit veiller lui-même 
à son affiliation au régime de sécurité sociale dont il relève.

Il est ainsi conseillé à l'association de vérifier que ce travailleur indépendant est bien immatriculé et qu'il exerce son 
activité hors de tout lien de subordination. À défaut, l'association s'expose à un redressement de l'Urssaf.

Forme et nature du contrat de travail

À l'exception du contrat de travail à durée indéterminée, tous les contrats de travail (contrat de travail à durée 
déterminée, temps partiel, travail temporaire, apprentissage, etc.) doivent nécessairement faire l'objet d'un écrit. À 
défaut, ces contrats sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
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Le contrat à durée indéterminée

Un CDI doit obligatoirement être conclu pour un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de 
l'association.

 CDI classique

Les petites structures associatives n'osent pas facilement s'engager dans la conclusion d'un contrat à durée 
indéterminée classique (CDI), de peur de ne pouvoir faire face à leurs responsabilités d'employeur. Et pourtant !
En fonction du volume de travail devant être réalisé par le salarié, le contrat peut être à temps partiel ou à temps 
plein.
Le CDI à temps plein peut être conclu oralement sauf si la convention collective impose la rédaction d'un écrit. À des 
fins de preuve, il est toutefois conseillé de rédiger un écrit.
Comme son nom l'indique, le CDI est conclu sans limitation de durée. Sous réserve de respecter certaines conditions,
il peut être rompu à tout moment, soit par l'employeur (licenciement), soit par le salarié (démission), soit de l'accord
commun de l'employeur et du salarié (rupture conventionnelle du contrat de travail).

 CDI intermittent

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit, pour être conclu, et sauf exception, être expressément 
prévu par la convention ou l'accord collectif. Il offre la possibilité à un employeur, dont l'activité est entrecoupée
de périodes travaillées et non travaillées, de pourvoir des emplois permanents.
Ce contrat doit obligatoirement être conclu par écrit. Il mentionne notamment :

 la qualification du salarié ;
 les éléments de la rémunération ;
 la durée annuelle minimale de travail salarié ;
 les périodes de travail ;
 la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Contrat de travail intermittent et chèque emploi associatif (CEA)
Le CEA est un dispositif simplifié permettant d'effectuer l'ensemble des formalités d'embauche et d'emploi, sauf 
lorsque la loi ne prévoit pas expressément de dispense.
Tel est le cas pour le contrat de travail intermittent : l'utilisation du CEA ne dispense pas l'employeur d'établir un 
contrat de travail écrit.
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Le contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée ou CDD est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et non durable et uniquement
dans des situations légalement fixées.

Le CDD dans quelles situations ?

Afin de limiter le nombre de CDD et les situations de précarité qu'il entraîne, les situations dans lesquelles il pouvait 
être utilisé ont été légalement fixées :

 remplacement d'un salarié ou d'un collaborateur
Il peut s'agir notamment du remplacement d'un salarié absent, du remplacement dans l'attente de l'entrée 
en service d'un salarié recruté sous CDI, du remplacement d'un salarié quittant définitivement l'association 
avant la suppression de son poste, etc. Mais attention : s'il est possible de conclure un CDD dans l'attente du 
salarié recruté en CDI, encore faut-il que ce dernier ait été effectivement recruté !

 accroissement temporaire d'activité ;
 emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, par 

convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI compte tenu de la 
nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

 contrats liés à la politique de l'emploi. Il s'agit de contrats conclus afin de favoriser l'embauche de certaines 
catégories de demandeurs d'emploi (jeunes, rmistes, chômeurs, etc.) ou en vue d'assurer un complément de
formation professionnelle ;

 le contrat à durée déterminée peut également être à objet défini : ce type de contrat permet de recruter un 
ingénieur ou un cadre pour une durée de 18 à 36 mois (attention, ce motif n'est mobilisable qu'à condition 
d'être prévu par un accord de branche ou, à défaut, par un accord d'entreprise).

Cas d'interdiction de conclure un CDD
Il est interdit de conclure un CDD pour :

 pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association ;
 remplacer un salarié licencié pour motif économique depuis moins de 6 mois ;
 remplacer un salarié suspendu à la suite d'un conflit collectif ;
 exécuter des travaux particulièrement dangereux.

Quelles clauses prévoir pour un CDD ?

Les mentions légalement définies devant obligatoirement figurer dans le CDD sont les suivantes :
 la définition précise de son motif ;
 le nom et la qualité du salarié remplacé lorsque le CDD est conclu pour remplacer un salarié absent ;
 la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsque le CDD comporte un terme 

précis ;
 la durée minimale pour laquelle le contrat est conclu, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
 la désignation du poste de travail et de l'emploi occupé ;
 l'intitulé de la convention collective applicable ;
 la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
 le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de 

salaire s'il en existe ;
 le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de 

prévoyance.
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Dans les 2 jours de l'embauche, le CDD doit être adressé au salarié.

Quelle durée pour un CDD ?

La durée totale du CDD ne peut en principe excéder 18 mois, renouvellement compris, sauf dans le cas où il est 
conclu pour remplacer un salarié absent ou si c'est un contrat saisonnier. 
En fait, la durée du CDD varie en fonction de la précision du terme du contrat (l'échéance du contrat). Pour 
déterminer la durée du CDD, deux grandes situations doivent être distinguées selon que le CDD est conclu sans 
terme précis ou qu'il comporte un terme précis.

Terme imprécis
Définition : Sauf exceptions, le CDD sans terme précis n'est pas soumis au respect d'une durée maximale. Ce CDD 
cesse de plein droit à la date de réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Exemples : retour du salarié remplacé, achèvement des travaux, fin de la saison

Terme précis
Définition : Une date de début de contrat et une date de fin de contrat doivent être clairement mentionnées. Le 
contrat conclu avec un terme précis est dit contrat de date à date. Il cesse automatiquement à la date prévue à 
l’embauche
En principe la durée maximale est limitée à 18 mois, renouvellement compris. Elle varie entre 18 et 24 mois dans 
certaines situations ; par exemple lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un 
salarié recruté en CDI

CDD successifs.

Il est possible de conclure des CDD successifs mais à condition de respecter un délai de carence. Lorsqu'un CDD 
prend fin, il est autorisé de recourir, sur le même poste, à un nouveau CDD conclu avec le même salarié ou avec un
autre salarié. Toutefois, il est impératif de respecter une période égale :

 au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de 
quatorze jours ou plus ;

 ou à la moitié de cette durée si la durée du CDD initial est inférieure à 14 jours.

Exemple : Lorsque la durée du premier CDD est de 12 mois, l'employeur devra laisser passer un délai de carence de 4
mois pour signer un second contrat sur le même poste.

Aucun délai de carence ne doit être respecté pour :
 les emplois saisonniers ;
 les contrats d'usage ;
 les contrats conclus au titre des mesures pour l'emploi ou la formation professionnelle ;
 les travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
 en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé ;
 en cas de rupture anticipée d'un CDD du fait du salarié ;
 en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.
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Le contrat à durée déterminée d'usage

Définition : Les associations peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les postes 
pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, par convention ou accord collectif étendu, il est 
d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et 
du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Secteurs Concernés

Les secteurs d'activité permettant le recours à des CDD d'usage sont, par exemple, ceux concernant :
 l'hôtellerie et la restauration ;

 l'enseignement ;

 les centres spécialisés dans l'accueil collectif de mineurs ;

 les spectacles ;

 l'audiovisuel ;

 la production cinématographique ;

 l'action culturelle.

Conclusion Du Contrat

Le contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant 
la définition précise du motif pour lequel il décide de recourir à ce type de contrat de travail.
En outre, la conclusion de CDD d'usage successifs avec le même salarié est possible à condition d'être justifiée par 
caractère temporaire de l'emploi concerné.

Nouveau En 2020 : Une taxe forfaitaire de 10 € par contrat s'applique aux contrats à durée déterminée d'usage 
(CDDU) conclus à partir du 1 janvier 2020.
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Les autres contrats

Il existe d'autres contrats qui apportent une certaine flexibilité à la gestion des effectifs de l'association, tel que le 
contrat de travail temporaire et le travail à temps partiel.
Une expérimentation est également menée : le contrat d'accès à l'emploi.

Le contrat de travail temporaire

Le contrat de travail temporaire également appelé contrat de mission est un contrat passé entre une entreprise de 
travail temporaire et un intérimaire à l'occasion d'une mission dans une association utilisatrice. Le contrat de travail 
temporaire nécessite la conclusion de deux contrats :

 un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'association d'accueil ;
 un contrat de mission entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié.

Le travailleur intérimaire a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un travailleur sous CDI. Il peut par exemple 
profiter des équipements collectifs (transport, restaurant, crèches, etc.), bénéficier d'un congé individuel de 
formation, etc.
A la fin de son contrat, le salarié intérimaire perçoit une indemnité de fin de contrat de travail temporaire égale à 10 
% de la rémunération brute totale perçue durant toute sa mission.

Le contrat à temps partiel

Les associations, championnes du temps partiel.
Le contrat à temps partiel est conclu pour tout salarié dont les horaires hebdomadaires de travail sont, en principe, 
supérieurs à 24 heures et inférieurs à la durée légale (35 heures) ou conventionnelle (prévue par la convention 
collective applicable) pratiquée dans l'association. La durée minimum du temps partiel, depuis le 1 juillet 2014, est 
en principe de 24 heures hebdomadaires, mais de nombreuses branches d'activité ont conclu des accords 
dérogatoires à cette durée minimum et il faut être très vigilant.
Ce type de contrat permet d'organiser le travail sur la semaine, le mois ou l'année.
Il peut être demandé au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée 
hebdomadaire ou mensuelle convenue au contrat (cette limite peut être portée à 33 % selon la convention collective
applicable à l'association).
Lorsqu'un accord collectif le prévoit, l'activité réduite peut être modulée, c'est à dire qu'elle peut varier d'une 
semaine ou d'un mois à l'autre, sous réserve que cette durée ne dépasse pas, en moyenne, celle prévue au contrat. 
Le contrat à temps partiel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Dans tous les cas, un écrit est indispensable. Les mentions obligatoires devant être indiquées sont la qualification du
salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du 
travail entre les jours de la semaine ou du mois (exceptions faites des salariés des associations d'aide à domicile), les 
cas dans lesquels la répartition des horaires peut être modifiée et les conditions d'accomplissement à la demande de
l'employeur, d'heures complémentaires.
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Le contrat d'accès à l'emploi

Destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés d'insertion, un nouveau type de contrat de travail est 
désormais possible : le contrat d'accès à l'emploi.
Créé par la loi Avenir professionnel (L. n° 2018-771 du 5 sept. 2018, JO du 6), ce contrat avait besoin d'un décret 
d'application pour entrer en vigueur, qui a été publié (Décr. n° 2019-658 du 27 juin 2019, JO du 28).
L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 29 juin 2019.
Ce contrat de travail est une déclinaison du contrat à durée déterminée classique mais ne peut être conclu sans 
convention-cadre entre la collectivité territoriale et l'entreprise.
Sa durée minimale est de 3 mois dans une limite de 18 mois, à temps complet ou à temps partiel.
Le salarié bénéficie d'un parcours d'insertion professionnelle (mises à disposition à titre gratuit auprès d'une ou 
plusieurs entreprises d'accueil) et d'actions de formation et d'accompagnement, notamment par un tuteur
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LA PERIODE D'ESSAI

La période précède l'engagement définitif. Elle permet au salarié de voir si l'emploi proposé correspond à ses 
attentes et à l'employeur de tester les capacités du futur embauché.

Comment déterminer sa durée ?

Il faut distinguer selon que le contrat est un CDI ou un CDD, selon la convention collective du sport :

CDI 
Ouvriers et employés : la durée maximale de la période d’essai est de 1 mois, renouvelable 1 fois, soit 2 mois 
maximum
Agents de maîtrise et techniciens : la durée de la période d’essais et de 2 mois renouvelable 1 fois soit 4 mois 
maximum
Cadres : la durée de la période d’essai est de 3 mois, renouvelable 1 fois soit 6 mois maximum

CDD
Durée inférieur ou égale à 6 mois : la durée maximale de la période d’essai est de 1 jour par semaine, dans la limite 
de 2 semaines
Durée supérieure ou égale à 6 mois : la durée de la période d’essai est au maximum de 1 mois.

Peut-on interrompre la période d'essai ?

Durant la période d'essai, chacune des parties (employeur ou salarié) peut décider de mettre un terme au contrat 
de travail sans que des indemnités soient versées sauf si des mentions particulières sont contenues dans la 
convention collective ou le contrat de travail.
Les délais de prévenance devant être respectés par chacune des parties sont fixés par le Code du travail à l'article L. 
1221-25.
L'employeur est tenu de remettre au salarié un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi, sous peine 
de sanctions pénales et de dommages et intérêts.
A la fin de la période d'essai, la rupture du contrat de travail n'est plus libre et implique le licenciement du salarié ou 
le recours à la rupture conventionnelle.

Une rupture abusive dans quelles situations ?

La rupture dite abusive de la période d'essai peut être notamment retenue :
 lorsqu'elle intervient très peu de temps après l'embauche et que le salarié n'a pas eu le temps de prouver 

ses capacités professionnelles ;
 lorsqu'elle est motivée par une demande d'augmentation de salaire, par la maladie, la grossesse ou tout 

autre motif discriminatoire.
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 LE RECRUTEMENT EN PRATIQUE

 Définir le besoin : fiche de poste, type de contrat
 Recherche et sélection d’un candidat
 Formalités d’embauche
 Conclure le contrat selon le type (voir modèles)
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RAPPEL CONVENTION COLLECTIVE SPORT

Article 4.2 - Conclusion du contrat de travail, embauche

4.2.1 - La conclusion du contrat
Le contrat est établi par écrit, en double exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Il mentionne notamment :
- la nature du contrat ;
- la raison sociale de l'employeur
- l'adresse de l'employeur ;
- les nom et prénom du salarié ;
- la nationalité du salarié, et s'il autorisation de travail ;
- le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance;
- la date d'embauche ;
- le lieu de travail ;
- la dénomination de l'emploi ;
- le groupe de classification ;
- le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
- la durée de travail de référence ;
- les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera 
amené à accomplir des sujétions particulières ;
- les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
- les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
- les modalités de la période d’essai ;
- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces
cotisations sont versées ;
- le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
- la référence à la Convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

Le salarié et l’employeur apposent leur signature sur les deux exemplaires du contrat précédée de la mention « lu et 
approuvé ».

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l’objet d’un avenant proposé par écrit au salarié.

4.2.2 - La période d'essai

La durée de la période d’essai est fixée comme suit :
- pour les ouvriers et employés : 1 mois
- pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois
- pour les cadres : 3 mois.

Le renouvellement de la période d’essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.

Ces durées s’appliquent aux contrats à durée indéterminée.
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Article 4.5 - Le contrat de travail intermittent

4.5.1 - Définition et champ d’application 
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines 
contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, 
comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s’agit en 
aucun cas d’un contrat de travail à temps partiel. 
Il a pour objet d’assurer une stabilité d’emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui 
connaissent ces fluctuations d’activité. 
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants : 
- tous les emplois liés à l’animation, l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement des activités physiques et 
sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine…), 
- tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés 
payés. 

4.5.2 - Mentions obligatoires dans le contrat 
Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l’article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes
:
- La durée minimale annuelle de travail ; 
- Les périodes de travail ; 
- La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ; 
- Les conditions de modification de ces périodes ; 
- la date de début du cycle annuel de 12 mois. 

4.5.3 – Modalités 
Le contrat de travail doit indiquer d’une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non 
travaillées à l’intérieur de ces périodes et d’autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. 
Toute modification de l’horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés 
avant sa mise en œuvre. Sous réserve d’en avoir préalablement informé son employeur conformément à l’article 
11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d’un empêchement lié à l’exercice d’une autre activité 
salariée peut refuser cette modification sans s’exposer à une sanction. 
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent 
excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié. 
A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, la rémunération fait l’objet d’un lissage sur l’année déterminé à 
partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne. 
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième du temps de travail annuel 
garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés. 

4.5.4 – Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois 
Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42 semaines. 
Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d’activité donneront lieu à une majoration payée de : 
- 4% lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d’activité (hors congés payés) 
- 8% lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d’activité (hors congés payés) 
Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas
dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine. 
Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d’entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent d’une 
organisation syndicale représentative au niveau de la branche. 
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4.5.5 - Droits des salariés 

Les salariés titulaires d’un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps 
complet (L. 3123-36 du Code du travail), le cas échéant au prorata temporis. 
Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l’article L. 3133-3 du code du travail, pour ces 
salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de rémunération. 
Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l’article 4.3 de la convention collective nationale 
du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d’incapacité 
temporaire de travail conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de 
l’article 10.3 de la convention collective nationale du sport. 
Selon les dispositions de l’article L.3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l’ancienneté, les 
périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 4.6 - Le contrat de travail à temps partiel

En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu’il est défini par les articles 
L.3123-1 et L.3123-2 du Code du travail. 

4.6.1 - Définition 
Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la 
semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail. 

4.6.2 – Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou sur une période 
supérieure à cette durée) 

Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l’article L.3123-14-1 du code du travail n’est possible 
qu’aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l’article
4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l’organisation du travail ne permet pas 
l’utilisation du CDI intermittent. 

4.6.2.1 - Durée minimale de travail 

Article 4.6.2.1.1 - Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois 

Par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de 
travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit : 
- pour un temps de travail contractuel réparti sur un jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 
heures ; 
- pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 
heures ; 
- pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 
heures ; 
- pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 
heures ; 
- pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 
heures ; 
- pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par
la législation en vigueur. 
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Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour
les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d’activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée 
minimale de travail.

4.6.2.1.2 - Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus d’un mois 

La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus d’un mois correspond pour un 
cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du 
temps de travail est inférieure à l’année. 
L’organisation du travail devra rester conforme à l’article 4.6.2.1.1 de la présente convention. 

4.6.2.1.3 - Modalités d’application de la durée minimale de travail 

Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de
manière permanente en cours d’emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces 
dispositions. 
La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera en revanche pas modifiée par un changement 
temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d’heures 
complémentaires. © CNEA 2018 47 Novembre 2018 

4.6.2.2 – Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études 

Conformément à l’article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne
sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur 
employeur par tout moyen. 
Le salarié qui ne satisfait plus l’une de ces conditions en informe l’employeur par écrit moyennant un préavis de 15 
jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l’article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l’article 4.6.2.1 de la 
Convention collective s’applique de plein droit. 

4.6.2.3 - Dérogation à la demande du salarié 

Conformément à l’article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue 
par l’article L. 3123-14-1 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire 
face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée 
globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette 
demande est écrite et motivée. 
Le salarié qui ne justifie plus de l’un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information 
écrite et motivée adressée à l’employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l’article 
4.6.2.1 de la Convention collective s’applique de plein droit. 
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de 
demandes de dérogations individuelles à la durée du travail
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