
 

Les obligations de l’employeur 
Vis-à-vis de ses salariés 

 

d’une copie  des documents suivants 
€  Carte d’identité, ou passeport, ou titre de séjour  en cours de validité 
€  Carte vitale, attestation vitale 
€  Justificatif de domicile 
€  Permis de conduire 
€  Reconnaissance de travailleur handicapé le cas échéant. 

Etablissement de la DPAE   
déclaration préalable à l’embauche  

Doit obligatoirement se faire AVANT l’embauche. Ne pas respecter cette formalité peut avoir de lourdes conséquences pour 
l’entreprise (amende, condamnation pour travail dissimulé…). 

Formaliser l’embauche par un contrat de travail 
Même si un écrit n’est pas obligatoire au sens strict, il reste largement conseillé : 

€  Pour la période d’essai  : pas d’écrit = pas de période d’essai 
€  En fonction de la forme du contrat, plusieurs éléments seront à renseigner : durée du travail, rémunération, lieu de travail, motif de recours pour un CDD et quelques 

spécificités liées à l’emploi… 

 

 
 

 
 



Le suivi auprès de  la médecine du travail 
L’employeur doit s’assurer que le salarié est suivi régulièrement par le médecin du travail (embauche, visite périodique, visite de 
reprise après une absence de plus de 30 jours). Nous vous conseillons la mise en place d’un tableau de suivi pour plus de visibilité. 

La mise à jour du  registre du personnel 
Toutes les embauches doivent être répertoriées de manière indélébile, dans l’ordre d’embauchage  
(salariés de droit commun, intérimaires, stagiaires…). Ce document doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail. 

Adhésion aux caisses  et information sur la protection sociale 
 
Information de la nouvelle embauche à l’ensemble des caisses auprès desquelles l’employeur cotise (Urssaf, MSA, Caisse des Congés 
Payés, Caisse de retraite complémentaire, Prévoyance, Mutuelle…). 

€  Afin que le salarié prenne connaissance des garanties qui lui sont offertes (mutuelle et prévoyance notamment) l’employeur doit lui remettre une notice 

d’information (contre décharge), et le cas échéant copie de la décision unilatérale de l’employeur de mise en place du régime en question. 

€  D’une manière plus large, l’employeur doit informer (contre décharge) son nouveau salarié de tous les avantages dont il pourra bénéficier : dispositif - d’épargne 

salariale, intéressement, retraite supplémentaire… 

€  Si un salarié demande à ne pas bénéficier d’un desdits régimes de protection sociale (mutuelle notamment) il est impératif pour l’employeur de vérifier que ledit 

salarié entre dans un des cas de dispense et de conserver les justificatifs nécessaires (couverture par ailleurs par exemple, courrier du salarié …). La demande du 

salarié doit être formulée par écrit.   

 

 

Affichage obligatoire 
L’employeur doit afficher et tenir à jour des informations relatives notamment à l’inspection du travail, à la convention collective, aux 
horaires collectifs de travail… 

Tenue d’un entretien professionnel 
Cet entretien doit avoir lieu tous les 2 ans, et a pour objet de faire le point sur les compétences du salarié, les formations qu’il a suivies, 
ses besoins en matière de formation et l’évolution de sa carrière.

 

 

 
 



Document unique  d’évaluation des risques 
L’employeur doit le tenir à jour et à la disposition des salariés, des institutions représentatives du personnel, du médecin du travail et 
de l’inspection du travail. 

€  Son but est de permettre l’identification des risques liés à chaque poste de travail, et les combattre.  

€  Il convient également de porter une attention toute particulière aux postes de travail comportant un facteur de pénibilité (travail en milieu hyperbare, températures 

extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif).  

Suivi et contrôle  du temps de travail 
Tenue obligatoire de décompte d’heures, à faire signer au salarié semaine par semaine. Ce document permet de justifier d’éventuelles 
heures supplémentaires, et exonérations qui y sont liées. Pour information, sauf dispositions conventionnelles contraires :  

€  La durée maximale du travail sur la semaine est 48 heures  
(ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines glissantes) 

€  La journée de travail ne peut excéder 10 heures 

€  Le repos quotidien doit au moins durer 11 heures 

€  Le repos hebdomadaire doit au moins durer 35 heures consécutives 

Autres éléments divers 
Enfin, dans la perspective d’un contrôle de l’URSSAF, vous devez être capable de justifier l’ensemble des remboursements de frais 
que vous avez accordés à vos salariés (déplacements, logement, repas…). Il en est de même pour tout ce qui relève des avantages en 
nature (logement, voiture, nourriture, NTIC…) : vous devez pouvoir remettre au contrôleur les documents permettant leur 
identification ainsi que leur valorisat



 


