
 

TON CONTRAT DE TRAVAIL 

SECTEUR PRIVÉ 
Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une Avant d’apposer ta signature sur ton contrat de travail, une 

mise en garde sur certains points s’impose.mise en garde sur certains points s’impose.mise en garde sur certains points s’impose.mise en garde sur certains points s’impose.    

 

Le contrat de travail est un document qui te lie à ton employeur 

et qui sera le texte de référence devant les tribunaux en cas de 

litige.  

Lors de l’entretien d’embauche, n’hésite pas à poser 

toutes les questions nécessaires pour ne rien laisser dans 

l’ombre ou dans « l’à peu près ». 

Demande à l’employeur, avant cet entretien, de te faire 

parvenir un projet que tu pourras examiner à tête reposée, 

avant le jour de la signature. 

 

Tu peux profiter de cette période pour consulter la CFDT qui 

pourra te conseiller utilement, en vérifiant que ce contrat de 

travail ou cette lettre d’embauche est bien conforme aux textes 

législatifs et conventionnels en vigueur. 

                            

 

Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre Les clauses principales du contrat de travail ou de la lettre 

d’embauche sont les suivantesd’embauche sont les suivantesd’embauche sont les suivantesd’embauche sont les suivantes    ::::    

- La convention collective dont tu vas relever (il est indispensable pour un salarié 

de savoir si une convention collective lui est applicable), 

- La période d’essai négociée ou conventionnelle, 

- La qualification (définition précise de ton emploi et des diplômes requis), 

- Le classement indiciaire, le déroulement de ta carrière, 

- La rémunération et la reprise éventuelle d’ancienneté, 

- Les primes, 

- Le lieu de travail : Sois attentif, il est rare aujourd’hui que les employeurs ne 

prévoient pas certaines clauses de mobilité, 

- Les horaires et l’organisation de ton temps de travail, 

- Les conditions de rupture du contrat de travail et le préavis (appelé encore délai-

congé). 

Sache que, selon la législation en vigueur, les contrats à durée déterminée et les 

contrats à durée indéterminée à temps partiel doivent être obligatoirement écrits. 

Nous te recommandons d’être vigilant sur tous ces points. Assure-toi qu’ils 

correspondent bien à ce que tu as cru comprendre lors de ton entretien 

d’embauche. Ne précipite pas ta signature. Une fois que tu as signé, il sera plus 

difficile de faire machine arrière. 
 

La CFDT peut mettre La CFDT peut mettre La CFDT peut mettre La CFDT peut mettre à ta disposition le guide du droit des à ta disposition le guide du droit des à ta disposition le guide du droit des à ta disposition le guide du droit des 

salariés qu’elle édite tous les anssalariés qu’elle édite tous les anssalariés qu’elle édite tous les anssalariés qu’elle édite tous les ans. 


