
les salariés dans les 

très petites entreprises
Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de  

moins de 11 salariés sont des «Très Petites Entreprises» dites TPE.
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LES SALAIRES DANS LES TPE

Le salaire net mensuel est de 1 857 euros en moyenne dans les entreprises de moins de 10 salariés, 
contre 2 517 euros dans celles de 500 salariés ou plus.

18 5 7 €

  2517 €

€

L’écart de salaire femmes-hommes demeure globalement plus élevé dans les grandes entreprises. 
L'écart est de 13,3 % dans les TPE contre 19,7 % dans les entreprises de plus de 500 salariés. 

Les hausses de salaires nets sont inférieures à la moyenne dans les entreprises de moins de  
50 salariés. 

La proportion de salariés payés au voisinage du SMIC dans le secteur privé non agricole a atteint 
24,2 % dans les TPE au 1er janvier 2016.  

24 , 2 %

CONSTAT : DES SALAIRES PLUS BAS DANS LES TPE

Les salaires horaires sont plus bas dans les TPE que dans les grandes entreprises*

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

*Source : « Les salaires par secteur et 
par branche professionnelle en 2015 », 
DARES Analyses, juillet 2018, n°035. 
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LES salaires dans les tpe

● Le salaire de base est en général défini par le contrat de 
travail et présente un caractère de fixité à chaque paie.

● Les éléments du salaire qui ont été contractualisés par 
les parties (montant du salaire et de ses accessoires, taux 
horaires, éléments du salaire, mode de rémunération 
contractuelle, etc.) ne peuvent être modifiés sans 
l’accord du salarié. Cela vaut y compris dans le cas 
où l’employeur prétend que le nouveau mode de 
rémunération est plus avantageux.

● Une clause du contrat ne peut permettre à l’employeur 
de modifier la rémunération contractuelle du salarié 
sans demander l’accord du salarié (Cass. soc. 16 juin 
2004, n°01-43.124).

● Concernant le montant du salaire, celui-ci ne peut être 
inférieur au SMIC (le montant horaire brut du SMIC est 
de 10,15 euros, soit 1539 euros bruts mensuels depuis 
le 1er janvier 2020). De plus, l’employeur doit respecter 
les minima conventionnels.

● À propos de l’individualisation de la rémunération, il faut 
savoir que les conditions d’attribution des primes doivent 
être objectives (exemple : une prime vacances versée 
à tous les salariés doit  être accordée aux apprentis). 
Les primes ne doivent pas présenter un caractère 
discriminatoire ni porter atteinte aux libertés et droits  
fondamentaux du salarié.

Règles juridiques à connaître
FO SE BAT POUR 

Salaire
Pour FO, l’augmentation du pouvoir d’achat 
demeure la revendication prioritaire et immédiate 
pour tous les travailleurs. 

FO revendique une augmentation générale des 
salaires et l’octroi d’un « coup de pouce » au SMIC 
afin de relancer le pouvoir d’achat.

Très attachée au SMIC qui constitue un filet de 
sécurité pour les salariés et un outil efficace pour 
combattre la pauvreté, ainsi que les inégalités, FO 
revendique :

• une augmentation du SMIC, de sorte que  
celui-ci atteigne 80 % du salaire médian* (soit 
environ 1437 euros nets) ;

• que les augmentations du SMIC soient bien 
appliquées pour les salariés des TPE ;

• de rendre effective l’obligation de négocier dans 
les branches ou secteurs d'activités ;

• que toutes les branches soient en conformité 
avec le SMIC, notamment celles comportant une 
majorité de TPE.

Classification
Rendre la classification accessible à tous les salariés 
des TPE et les accompagner dans la connaissance 
de celle-ci.

Fiche de paie
Aider les salariés des TPE à apprécier et lire leur fiche 
de paie par un accompagnement de nos structures 
locales et professionnelles. 

Prime transport
Rendre obligatoire la prime transport et œuvrer 
pour qu’elle soit accessible à tous les salariés des 
TPE quel que soit le mode de transport utilisé.
Notre objectif est de fixer son montant à 400 euros en 
cas d'absence d'accord d'entreprise ou de branche 
(environ 33 euros par mois, soit l’équivalent de ce 
que verse chaque mois un employeur à un salarié 
utilisant les transports collectifs en Île-de-France). 

•le salaire médian est tel que la moitié des salariés de la population 
considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.
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LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LES TPE 

Le temps partiel est plus répandu dans l’enseignement privé, la santé et l’action sociale privée. 
Il est moins fréquent dans la construction…

A
E
B

C

La durée moyenne de travail à temps complet déclarée est de 36,2 heures par semaine dans 
les TPE. Elle est supérieure de près d’une heure à celle des entreprises de 10 salariés ou plus.>1 

HEURE

Les contraintes horaires sont plus fortes, notamment avec le travail de nuit, de soirée et le  
week-end.

CONSTAT : DéSEQUILIBRE ENTRE LES CONTRATS À TEMPS PARTIEL ET 
À TEMPS « PLUS QUE COMPLET » DANS LES TPE

Le Travail à temps partiel est plus développé dans les TPE (28,3 %) que dans les entreprises  
de 10 salariés et plus (16,2 %). Le recours au temps partiel diminue quand la taille de  
l’entreprise augmente.

 

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.
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LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LES TPE 

Durée du travail
• La durée du travail est de 35 heures par semaine.

• La durée maximale de travail par jour est de 10 heures avec une pause d’une 
durée minimale de 20 minutes toutes les six heures.

• La durée maximale de travail par semaine ne peut excéder 48 heures et  
44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

• Un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 36 heures 
doivent être accordés. Ces règles sont impératives.

• Dans des professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes 
d’inaction, une durée équivalente à la durée légale du travail a été instituée par 
accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par décret (transport routier, 
commerces de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, tourisme 
social et familial). Les heures d’équivalence sont rémunérées conformément à 
l’accord collectif de branche ou le décret qui les instituent. 

• En cas d’aménagement du temps de travail, le délai de prévenance en cas de 
changement de durée ou d’horaires doit être raisonnable. Il est fixé par accord 
d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, par accord de branche. À défaut 
de stipulations conventionnelles, le délai de prévenance est de 7 jours.

• En matière de travail à temps partiel, une durée minimale est fixée par accord 
de branche étendu. À défaut elle est de 24 heures pour tout contrat à temps 
partiel conclu depuis le 1er juillet 2014. Il existe toutefois des dérogations, par 
exemple pour permettre à un salarié de cumuler plusieurs emplois.

• Le travail dominical ne peut être qu’exceptionnel par le biais de dérogations 
pour certains secteurs d’activité ou certaines zones géographiques.

Heures supplémentaires
• Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif effectuée 

au-delà de la durée légale (35 heures) ou de la durée équivalente, le décompte 
se fait par semaine civile.

• Toute heure supplémentaire doit faire l’objet d’une rémunération majorée et/
ou d’une compensation en temps.

• Le salarié ne peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires sauf en cas 
d’abus de droit par l’employeur (exemple : prévision tardive du salarié, absence 
de paiement d’heures supplémentaires précédemment effectuées). Le recours 
aux heures supplémentaires doit respecter les durées maximales de travail.  
Le salarié n’a pas de droit acquis à l’exercice d’heures supplémentaires. 

• L’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche 
peut fixer le taux de majoration des heures supplémentaires. Ce taux ne peut 
être inférieur à 10 %. À défaut d’accord collectif, le taux de majoration des 
heures supplémentaires est de 25 % (de la 36ème heure à la 43ème heure) et de 
50 % pour les heures suivantes.

Règles juridiques à connaître
FO SE BAT POUR 

La durée du travail
La durée du travail doit être appréhendée 
au regard du droit à la santé et au repos 
du salarié et au regard de l’obligation 
de sécurité de résultat qui pèse sur 
l’employeur.
FO s’oppose à la généralisation et à la 
banalisation du travail du dimanche, car 
elle détruit les emplois dans les petites 
entreprises, TPE et PME.

Les heures supplémentaires
Le développement des forfaits-jours 
et l’aménagement du temps de travail 
sur plusieurs semaines ne doivent pas 
permettre aux employeurs d’éviter de 
payer les heures supplémentaires…

Le temps partiel
L’instauration d’une durée minimale 
immédiate applicable à tous les contrats 
faisait partie des revendications de FO 
mais il faut aller plus loin dans cette lutte 
contre la précarité et cantonner au strict 
nécessaire les dérogations à la durée 
minimale de travail.

Nous revendiquons également :

• une majoration de 15 % des heures 
complémentaires dès la première 
heure,

• la création d’une indemnité mensuelle 
de précarité de 10 %,

• l’instauration d’un véritable droit au 
passage à temps plein,

• la suppression des dérogations 
autorisant les interruptions de plus de 
deux heures par jour.

Par ailleurs, la mise en place de plate�� 
formes au niveau des CPRI (Commission 
paritaire régionale interprofessionnelle) 
pour qu’un salarié puisse accéder à 
différents contrats à temps partiel pour 
bénéficier d’une durée à temps plein 
pourrait être envisagée.

Mais attention à ne pas créer de 
discriminations entre les salariés et les 
TPE pouvant avoir accès au CPRI et les 
autres.
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CDD ET CONTRATS AIDÉS 

Dans les TPE, la part de salariés en CDD est plus importante dans l’industrie, les arts, le spectacle et 
les industries de services. Les CDD sont moins fréquents dans la construction, les activités financières 
et l’assurance.

14 % des TPE ont recours aux contrats aidés 
Source : « L’emploi dans les TPE fin 2018 », DARES résultats, n°004, février 2020.

Au sein des TPE, environ la moitié des CDD sont des contrats aidés (contrats d’apprentissage ou 
de professionnalisation). L’industrie et la construction ont massivement recours à l’apprentissage. 
Le tertiaire recourt davantage aux contrats de professionnalisation.

Les salariés des TPE cumulent souvent la précarité de l’emploi avec un travail à temps partiel et de 
fortes contraintes de rythmes (travail de nuit, horaires atypiques…).

CONSTAT : LES TPE RECOURENT FRÉQUEMMENT AUX CDD  
ET AUX CONTRATS AIDÉS

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

En 2018, 13,2 % des TPE employaient des salariés en CDD.
contrat à 

durée 

déterminé

contrat
aidé

fiche n°3
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CDD ET CONTRATS AIDÉS 

 Le recours au CDD ne peut avoir lieu que dans l’un des cas de recours limitativement énumérés  
par la loi :

– remplacement d’un salarié ou du dirigeant d’entreprise absent ;

– accroissement temporaire d’activité ;

– exécution de travaux temporaires par nature (emplois saisonniers, secteurs où il est d’usage constant de ne  
pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée) ;

– remplacement d’un chef d’exploitation agricole ou d’entreprise, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, 
ou de leur conjoint ;

– contrats d’usage ;

– contrats spéciaux (CDD Insertion, CDD Senior, CDD à objet défini).

	Si le contrat à durée déterminée se trouve, au cours de son exécution, modifié dans un de ses éléments 
substantiels (salaire…) la modification doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat initial.

	Les salariés en contrat à durée déterminée ont donc les mêmes droits et les mêmes obligations que 
ceux liés par un contrat à durée indéterminée. Ainsi, la rémunération d’un salarié lié par un CDD ne 
peut être inférieure à celle que perçoit un salarié lié par un CDI à qualification équivalente et pour les 
mêmes fonctions.

 La loi autorise la rupture anticipée d’un CDD avant l’échéance du terme uniquement en cas :

– d’accord des parties ;

– de faute grave ;

– de force majeure ;

– d’inaptitude constatée par le médecin du travail ;

– lorsque le salarié justifie d’une embauche en CDI.

 Concernant le contrat d’apprentissage, voir la Fiche : « L’apprentissage dans les TPE ».

Règles juridiques à connaître

FO SE BAT POUR 

FO revendique de privilégier le CDI, notamment 
en mettant en place un véritable bonus-malus 
pour les entreprises recourant abusivement  

aux contrats précaires.
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LES ACTIVITÉS SOCIALES ET 
CULTURELLES (ASC) DANS LES TPE 

Cependant, des branches comptant de nombreuses TPE ont mis en place des systèmes 
conventionnels permettant aux salariés de ces entreprises d’avoir accès à des tarifs préférentiels 
auprès de prestataires d’ASC (pour des voyages, les loisirs, etc…), par exemple : dans l’agriculture, 
le spectacle vivant, l’artisanat. 
De même, dans les branches où il n’existe pas ce type d’accord, les CPRI (Commissions paritaires 
régionales interprofessionnelles) mises en place dans les régions se doivent d’être force de 
proposition en matière d’ASC.

 

Par ailleurs, certains employeurs de TPE prennent volontairement en charge, pour leurs salariés, 
un abonnement ou une partie d’abonnement à des sociétés ou des associations donnant accès à 
des tarifs réduits chez des prestataires, ou font bénéficier leurs salariés de chèques Vacances. 

 

chèque 
vacances

Des salariés de TPE peuvent également adhérer individuellement, ou sous forme associative, à 
des plateformes associatives, dont beaucoup existent à l’initiative d’organisations syndicales telles 
que : AdéliCE 73, (FO), Audace 44 (FO), APACE 59 (FO), AVANTAGES POUR TOUS (FGTA-FO)...

 AdéliCE 
73

CONSTAT : PEU D’ASC DANS LES TPE

Les salariés des TPE n’ont aucun droit aux ASC, puisque seuls les CSE des entreprises d’au-moins  
50 salariés bénéficient d’un budget spécifiquement dédié aux ASC.ASC

 

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.
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LES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (ASC) DANS LES TPE 

Les institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les 
institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels.

Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions 
de bien-être, tels que les cantines, les coopératives de consommation, 
les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances.

Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des 
loisirs et l’organisation sportive.

Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise 
ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation 
professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de 
culture générale.

Les services sociaux chargés :
– de veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son 

adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au 
travail de l’entreprise ;

– de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par 
le comité d’entreprise et par l’employeur.

 

 

 

 

 

 

Le service de santé au travail institué dans l’entreprise.

 La définition des ASC 
Les ASC sont envisagées par le Code du travail (art. R. 2312-35 du Code du travail) 
comme étant :

 Une mission des CPRI 
Les CPRI (Commissions paritaires régionales interprofessionnelles), qui 
représentent les salariés des entreprises de moins de 11 salariés ont notamment 
pour mission d’être force de proposition en matière d’ASC.

 Le budget des ASC 
Pour permettre au CSE d’assurer, de contrôler ou participer à la gestion de toutes 
les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au 
bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, la loi oblige l’employeur à lui 
verser annuellement une contribution qui peut être fixée par accord d’entreprise. 
Source :  Art. L 2312-8 du Code du travail.

À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne 
peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. 

De nombreux accords de branches fixent ainsi un minimum conventionnel exprimé 
en un pourcentage de la masse salariale, par exemple : 

– Cartonnage – industries : 0,75 %
– Papiers-cartons, celluloses : 1 %
– Expertises en automobile : 0,5 %

Nous vous invitons à prendre connaissance des éventuelles dispositions de votre 
convention de branche sur  ce point.

Règles juridiques à connaître
FO SE BAT POUR 

Recommandations des CPRI  
(Commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles)

FO recommande, dans le cadre de la 
mission des CPRI : 

• aux employeurs de mettre en place et 
de prendre en charge eux-mêmes des 
ASC (chèques vacances ANCV, chèques 
déjeuner Groupe UP, bons cadeau 
Cadhoc etc…),

• la mise en place de structures 
équivalentes à des CSE interentreprises, 
ou des associations ad hoc financées 
par des cotisations conventionnelles 
obligatoires,

• la fixation de cahiers des charges pour le 
choix de prestataires de type plateforme 
de services ASC interentreprises.

Créations d’ASC au niveau de la 
branche
Au-delà, pour FO, seule la négociation 
collective de branche permet une 
égalité de traitement des salariés des 
TPE par rapport aux salariés des grandes 
entreprises et la prise en compte des 
intérêts spécifiques de l’ensemble des 
salariés des TPE.

De ce fait, nous réclamons l’instauration 
d’une négociation obligatoire au niveau 
de la branche d’activité sur des thèmes 
propres aux salariés des TPE, au premier 
lieu desquels figure la mise en place 
d’activités sociales et culturelles, assorties 
des financements nécessaires.

Sont, dans un premier temps à privilégier, 
dans les branches qui n’en bénéficient 
pas: le bénéfice de chèques vacances et 
de tickets restaurants, le respect de la 
pause déjeuner dans un lieu approprié 
(passant notamment par l’aménagement 
d’une véritable salle de repos).

Respect des conventions de 
branche en matière d’ASC
FO veille à ce que les financements des 
ASC prévus pour toutes les entreprises 
par les branches soient effectivement 
versés et utilisés au profit d’ASC pour les 
salariés des TPE concernées.
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LA SANTÉ DANS LES TPE 

La tendance actuelle du Gouvernement est de faire glisser la prise en charge des soins des français de l’Assurance 
maladie aux complémentaires santé, organisant de nouveaux transferts de charges vers les assurés sociaux et 
leurs mutuelles, et obligeant ces dernières à augmenter leurs cotisations. La progression du recours aux options 
facultatives au sein des contrats collectifs creusent les inégalités déjà existantes en couverture santé (hommes/
femmes, CDI/CDD, Cadres/employés…)

DUER

Les principaux risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de TPE sont les risques routiers, les risques 
liés à l’activité physique et les risques de chutes.

Si certaines conditions, comme la proximité entre les salariés et avec l’encadrement, peuvent paraître protectrices, 
le stress est aussi présent dans les TPE. L’importance de la dimension relationnelle et les contacts fréquents avec 
le public sont des facteurs de stress. De plus, les grands groupes externalisent parfois leurs risques psychosociaux 
vers les sous-traitants de petite taille.

CONSTAT : UNE PRÉVENTION INSUFFISANTE

La culture de la prévention est peu développée, voire inexistante, dans les TPE. Les questions de santé et sécurité 
sont reléguées derrière d’autres préoccupations plus immédiates (financières, commerciales).

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

fiche n°5
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La santé dans les tpe

FO SE BAT POUR 

Accompagner les TPE dans une démarche d’évaluation 
et de prévention des risques professionnels et informer 
les salariés sur leurs droits en matière de santé au travail.

Nous voulons :

• inciter les TPE à dispenser une formation pratique 
appropriée aux locaux et à l’activité (en santé, 
sécurité), notamment aux apprentis (plus vulnérables 
par leur âge et leur manque d’expérience) ;

• aider les TPE à s’approprier le DUER, en s’appuyant au 
besoin sur les outils à disposition.
Exemple : aide au repérage des risques édité par l’INRS 
et informer les salariés de leur droit d’y accéder ;

• aider les TPE à identifier les risques psychosociaux 
pour les inclure dans le DUER.
Exemple : stress généré par l’accueil et/ou les contacts 
fréquents avec le public (clients des hôtels, cafés 
et restaurants, patients des cabinets médicaux et 
pharmacies d’officine …).

• informer les TPE sur les dispositifs permettant 
d’obtenir de leur Caisse régionale (Carsat, Cramif) des 
subventions TPE et/ou des contrats de prévention 
pour améliorer la prévention ;

• diffuser un message de prévention simple et 
correspondant à la réalité de l’entreprise (approche 
« métier »). 
Exemple : si les risques de chutes sont fréquents, 
sensibiliser à l’importance d’un entretien régulier des 
locaux, du port des équipements de protection. Limiter 
l’encombrement des sols ou adapter les espaces de 
stockage selon qu’il s’agit de chutes de plain-pied ou 
de chutes d’objets en hauteur ;

• aider les TPE à réaliser la déclaration des facteurs 
de pénibilité, en s’appuyant au besoin sur l’accord 
collectif ou le référentiel professionnel définissant au 
niveau de la branche des postes, métiers ou situations 
de travail ;

• veiller à l’organisation systématique d’une visite 
médicale d’embauche, y compris par exemple pour 
les salariés des particuliers employeurs ;

• la mise à disposition des documents assurant la 
traçabilité de certaines informations en matière de 
santé au travail (DUER, déclaration des facteurs de 
pénibilité, registre des accidents du travail) ;

• La reconnaissance d’un droit d’enquête en cas 
d’accident grave survenu dans l’entreprise.

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 
Il est tenu à leur égard d’une obligation de formation à la sécurité 
et d’information sur les risques et les mesures prises pour y 
remédier.

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de 
l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. Il transcrit et met à jour dans un document unique les 
résultats de cette évaluation. Le fait de ne pas transcrire ou de ne 
pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques peut être 
puni d’une amende contraventionnelle.

L’employeur est tenu de déclarer annuellement, via la déclaration 
sociale nominative (DSN), l’exposition de ses travailleurs à des 
facteurs de pénibilité au-delà des seuils fixés. À chacun des 
six facteurs concernés (activités exercées en milieu hyperbare, 
températures extrêmes, travail de nuit, travail en équipes 
successives alternantes, travail répétitif et bruit) correspond un 
seuil de pénibilité. L’exposition ouvre droit à l’acquisition de points 
sur un compte professionnel de prévention. Ces points peuvent 
être utilisés pour le financement d’une action de formation en vue 
d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à la pénibilité, 
d’un passage à temps partiel avec maintien de rémunération, ou 
d’un départ anticipé à la retraite.

Règles juridiques à connaître
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SALARIés des tpe, connaître  

le droit qui vous est applicable

Il est désormais possible de conclure des accords collectifs dans les TPE.  Pour être valable le 
texte proposé par l’employeur doit être ratifié à la majorité des 2/3 des salariés par un vote 
dans l’entreprise.
Attention, ce procédé n’est pas toujours favorable aux salariés, puisqu’il peut permettre d’écarter 
les dispositions du code du travail dans un sens moins favorable aux salariés en toute légalité. 

Les TPE souffrent d’un certain isolement, en raison de leur nombre important, qui rend difficile 
l’apport d’informations ou les prises de contact, du fait également de la dispersion géographique 
des TPE, notamment dans les zones rurales.

CONSTAT : UN DROIT DU TRAVAIL PEU APPLIQUÉ DANS LES TPE

Le droit du travail et les garanties sociales négociées sont peu ou mal appliqués dans les TPE.

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

fiche n°6
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SALARIés des tpe? connaître le droit qui vous est applicable

Savoir rechercher les règles applicables
En tant que salariés du secteur privé, diverses sources de droit s’appliquent.

	Le Code du travail 
Il est possible de le consulter sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/ 

	La convention collective de branche
Pour savoir quelle est sa convention collective, il convient de se reporter à son bulletin de paie, 
sur lequel doit figurer la mention de la convention collective dont dépend l’entreprise.

Ensuite, pour connaître précisément les détails de la convention, il est possible de consulter soit 
les panneaux d’affichage dans l’entreprise, soit le service du personnel. 

Ou également sur le site Légifrance précité.

	Le contrat de travail
Un contrat écrit n’est pas obligatoire pour un CDI. Quant au CDD, un contrat écrit doit être 
transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Mais, il est bon de savoir, 
qu’en l’absence de contrat de travail écrit, le salarié est présumé travailler en CDI à temps plein. 
D’autres contrats de travail doivent aussi être écrits (contrat de travail à temps partiel, contrat 
d’apprentissage, contrat de travail intermittent…).

Tout contrat de travail écrit conclu en France doit être rédigé en français, même s’il est exécuté 
à l’étranger.

Quel que soit le contrat, il convient de prendre le temps de la réflexion avant de le signer.

	Des usages ou engagements de l’employeur
Ils apportent un droit ou un avantage aux salariés et s’appliquent tant qu’ils n’ont pas été 
dénoncés par l’employeur, ce qui nécessite une information individuelle des salariés.

	Principe de faveur
En cas de contrariété entre les droits contenus dans ces diverses sources, l’employeur doit 
appliquer pour chaque groupe d’avantages, la norme la plus favorable au salarié.

C’est ce que l’on appelle le principe de faveur. Ainsi, lorsqu’un employeur est lié par les clauses 
d’une convention collective, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, 
sauf stipulations plus favorables. Dans certains domaines, la portée du principe de faveur a été 
limitée. En effet, initialement, le code du travail avait établi entre les accords collectifs de niveaux 
différents une articulation, de manière à faire prévaloir le texte de champ ou de niveau supérieur, 
tout en sauvegardant l’application de la règle la plus favorable aux salariés. Depuis 2004, un 
accord d’entreprise peut déroger à un accord de branche, y compris dans un sens défavorable 
aux salariés, sauf si l’accord de branche interdit cette possibilité de dérogation.

	Affichages obligatoires
L’employeur doit obligatoirement afficher dans les lieux facilement accessibles où le travail est 
effectué, des informations obligatoires, telles que : coordonnées de l’inspecteur du travail, du 
médecin du travail et des services de secours d’urgence, les consignes de sécurité et d’incendie, 
les horaires collectifs de travail,  la période de prise des congés (2 mois avant le début des congés) 
ou encore les textes relatifs à l’égalité, au harcèlement…

Faire appel à une aide extérieure
Même en l’absence de représentants du personnel au sein de l’entreprise, le salarié peut se faire 
assister lors d’un entretien préalable au licenciement ou à une rupture conventionnelle par un 
conseiller du salarié.

Sa mission consiste à informer le salarié de ses droits dans le cadre de la procédure. Il l’aide à 
organiser sa défense et rappelle à l’employeur ses obligations légales. Il exerce également un rôle 
de conciliateur et de témoin.

	La liste des conseillers, comprenant des conseillers FO, est disponible à l’inspection du 
travail et à la mairie de la commune où l’entreprise est située.

Règles juridiques à connaître
FO SE BAT POUR 

Aider à l’application 
du droit dans les TPE 
dans le cadre des CPRI 
(Commission paritaire régionale 
interprofessionnelle)...

...à travers des études sur les 
pratiques et les retours juridiques. 
Outre la résolution des conflits 
individuels et collectifs n’ayant pas 
donné lieu à saisine d’une juridiction 
(à condition d’avoir l’accord des 
parties), les CPRI ont aussi pour 
mission d’informer et de conseiller 
les employeurs sur les dispositions 
légales et conventionnelles qui leur 
sont applicables.

Améliorer les droits des 
salariés des TPE
 Permettre la présence syndicale 

dans toutes les entreprises 
(à ce jour les représentants 
syndicaux ne sont pas autorisés 
dans les entreprises de moins de  
11 salariés).

	Afin de remédier aux différences 
de traitement par rapport aux 
salariés des grandes entreprises et 
pour que les intérêts spécifiques 
de l’ensemble des salariés des 
TPE soient pris en compte, nous 
demandons l’instauration d’une 
négociation obligatoire au niveau 
de la branche d’activité sur des 
thèmes propres aux salariés des 
TPE.
Cette négociation pourrait porter 
sur la protection sociale, la 
santé, l’hygiène et la sécurité, les 
activités sociales et culturelles…

	Les CPRI, commissions qui 
représenteront demain les 
salariés des TPE d’une même 
région, pourraient permettre 
d’accompagner ces négociations 
de branche, par l’étude précise 
des différences de traitement 
au détriment des salariés des 
TPE et des préconisations pour 
l’amélioration des droits en 
conséquence.
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LA RÉSOLUTION DES CONFLITS  

DANS LES TPE 

Aucun délégué syndical ou membre du Comité 
social et économique (CSE) pour améliorer 
les relations ou servir d’intermédiaire.

?

Le conseiller du salarié n’intervient que 
lorsqu’il est trop tard, c’est-à-dire au moment 
du licenciement.

Le seul recours en cas de conflit consiste à 
saisir le conseil de prud’hommes. 
80 % DES RECOURS AUX PRUD’HOMMES 
ÉMANENT DE SALARIÉS DE TPE.

CONSTAT : AUCUN INTERMÉDIAIRE INTERNE À L’ENTREPRISE 
N’EXISTE EN CAS DE CONFLIT ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIÉS

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

QUELQUES CHIFFRES  
DANS LES TPE

● Les entreprises de 1 à 9 salariés (TPE) 
regroupent 20 % de l’emploi salarié 
concurrentiel (hors agriculture), soit  
3 millions de salariés au 31 décembre 2016, 
pour plus d’un million d’entreprises.

● Elles emploient en moyenne 3 salariés, 
mais plus d’un tiers d’entre elles ne 
compte qu’un salarié. Le temps partiel est 
plus fréquent dans les TPE.

● 48,1 % des salariés dans les TPE sont des 
femmes.

fiche n°7
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LA RéSOLUTION DES CONFLITS DANS LES TPE 

● Aucune particularité juridique n’est applicable à la résolution des conflits 
en raison de la taille de l’entreprise, même si la loi Macron de 2015 a créé  
de nouveaux dispositifs tels que la médiation conventionnelle et la procédure 
participative. 

Règles juridiques à connaître
FO SE BAT POUR 

● Assurer une présence syndicale dans 
les TPE.

●	 Actuellement, le conseiller du salarié 
n’intervient pour assister les salariés 
qu’en cas d’entretien préalable 
lorsqu’un licenciement est envisagé. Il 
serait opportun d’étendre sa mission, 
en particulier pour assister les salariés 
à un entretien préalable à d’autres 
sanctions disciplinaires ou pour tout 
entretien prévu avec l’employeur 
suscpetible d’avoir une incidence sur 
le contrat de travail. 

●	 Privilégier la faculté de pré-
conciliation par accord de branche 
(comme dans le cadre des 
commissions d’interprétation).

●	 Rendre effective la possibilité offerte 
aux CPRI d’essayer de résoudre les 
conflits dans les TPE (avec accord 
des  deux parties, sans obligation de 
conclure, en laissant la possibilité 
de saisir les prud’hommes à tout 
moment et en permettant d’être 
assisté par les mêmes intervenants que 
devant les conseils de prud’hommes.

● Seule la possibilité de recourir au conseiller du salarié, lorsqu’un licenciement 
est envisagé, est prévue.

● Il est toujours possible de faire appel à l’inspection du travail qui a pour  
mission de contrôler l’application du droit du travail, d’informer et de conseiller 
les salariés et les employeurs sur leurs droits et obligations. L’inspecteur du 
travail dispose d’un droit d’entrée dans l’entreprise et peut constater des 
infractions via un procès verbal. L’adresse de l’inspection du travail compétente 
et le nom de l’inspecteur doivent être affichés dans l’entreprise.

● La loi Macron a créé un statut de défenseur syndical pour assister ou 
représenter le salarié ou l’employeur devant les conseils de prud’hommes  
et les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

Le salarié et l'employeur peuvent-ils régler un conflit à l'amiable ?
En cas de conflit, le salarié et l'employeur peuvent opter pour la médiation 
conventionnelle, la procédure participative ou la transaction.

Pour plus de détails, voir :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33833
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LE DROIT À LA FORMATION DANS LES TPE 

Pour tenter de remédier à cette situation, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018  
porte quelques mesures visant à renforcer le financement et les moyens dédiés au développement de la formation  
professionnelle au sein des TPE.

Depuis le 1er avril 2019, les opérateurs de compétences (OPCO) ont pour mission de délivrer un service de proximité renforcé  
aux TPE en leur fournissant l’accompagnement et les outils nécessaires à la mise en place d’une démarche de Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et ainsi faciliter le départ en formation des salariés. Par ailleurs,  
la réforme de 2018 consacre la mutualisation de la contribution légale versée par les plus grandes entreprises au seul profit  
du financement d’actions de formation dans les TPE.

De même, les salariés des TPE bénéficient des mêmes droits à l’accompagnement et à la formation que dans d’autres 
entreprises pour leur permettre d’accéder : 
– à l’entretien professionnel bisannuel avec l’employeur et à la possibilité de recourir à une prestation de conseil en évolution 

professionnelle externe à l’entreprise ;
– au Compte personnel de formation (CPF) alimenté à hauteur de 500 € pour un salarié embauché à temps plein avec la 

possibilité de bénéficier d’un projet de transition professionnelle ;
– à un niveau supérieur de qualification, d’évoluer ou encore de se reconvertir professionnellement.

A b c d e 
f g h i j k 
l m n o p 
q r s t u v 
w x y z

CONSTAT : moins de formation pour les salariés dans les tpe  
Plusieurs facteurs expliqueraient les réticences des dirigeants et des salariés des TPE pour le départ en formation : 
– offre de formation perçue comme inadaptée aux emplois des TPE ;
– contraintes liées au remplacement du salarié en formation pour l’employeur ;
– faible niveau de qualification initial ;
– peur du retour « sur les bancs de l’école » et crainte de l’échec pour les salariés, etc.

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

fiche n°8
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la formation DANS LES TPE

Chaque employeur de TPE doit concourir au développement de la formation 
professionnelle continue :

● en s’acquittant d’une contribution au titre de la formation professionnelle 
(0,55 % du montant du revenu d’activité) : les contributions des entreprises 
sont ensuite mutualisées et réparties par la nouvelle institution nationale 
publique, France compétences, pour assurer le financement des dispositifs de 
formation et d’accompagnement de l’ensemble des salariés (compte personnel 
de formation, alternance, conseil en évolution professionnelle, développement 
des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés et 
formation des demandeurs d’emploi) ;

●  en assurant, par l’organisation d’actions de formation, l’adaptation de ses 
salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un 
emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies 
et des organisations. Il peut également leur proposer des formations qui 
participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi 
qu’à la lutte contre l’illettrisme (certificats CléA et CléA numérique notamment). 
Pour ce faire, l’employeur élabore un plan de développement des compétences 
prévisionnel pour l’année suivante, qui recense les actions de formation devant 
être dispensées auprès de ses salariés pour répondre à son obligation légale 
notamment.

●  pour élaborer le plan de développement des compétences, l’employeur est 
censé tenir compte des souhaits de formation émis par les salariés lors des 
entretiens professionnels, qui doivent être organisés au minimum tous les 
deux ans. Ce temps d’échange permet à l’employeur d’aborder avec les salariés 
la question de leurs souhaits d’évolution professionnelle et celle des actions 
de formation pouvant permettre d’y parvenir. A l’occasion de l’entretien 
professionnel, un document doit être établi pour retracer les échanges et les 
conclusions. Une copie signée doit être remise aux salariés.

Règles juridiques à connaître FO SE BAT POUR 

Renforcer l’information  
et l’accompagnement  
des salariés des TPE :

● désigner un « référent TPE » dans 
chaque opérateur de compé- 
tences (OPCO) ou sensibiliser 
les administrateurs FO-OPCO 
à la problématique formation 
TPE ;

● déterminer des modalités de 
prise en charge du salaire des 
salariés en formation plus 
favorables pour les TPE que 
pour les autres entreprises, 
pour favoriser leur départ en 
formation.

Favoriser la construction 
d’actions de formation 
adaptées aux salariés  
des TPE :

● Encourager le développement 
de la formation professionnelle 
continue par le recours aux 
Actions de formation en situ-
ation de travail (AFEST), dès lors 
que les conditions sont réunies 
pour éviter toute situation de 
production déguisée ;

● favoriser le recours à des 
formations collectives inter-
entreprises sur-mesure, re- 
groupant les salariés des 
TPE d’une même branche 
et d’un même territoire, 
qui disposent des mêmes 
besoins en compétences et  
en qualifications.

● Bilan récapitulatif de l’entretien 
professionnel avec abondement 
correctif dans les entreprises 
de moins de 11 salariés.
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L’APPRENTISSAGE DANS LES TPE 

Plus d’1 apprenti sur 3 sorti du système scolaire déclare s’être appuyé sur son réseau de relations  
parents ou amis.

11 % seulement des apprentis disent avoir trouvé leur entreprise par le biais d’un  CFA. Les PME sont aussi 
celles qui embauchent le plus d’alternants : 87 % de leurs dirigeants privilégieraient la carte de l’apprentissage. 
Les entreprises de 250 salariés et plus quant à elles plébiscitent le contrat de professionnalisation.

L’industrie et la construction recourent massivement à l’apprentissage. Le secteur tertiaire a davantage 
recours aux contrats de professionnalisation (activités financières, assurance, immobilier…).

Pour encourager le recours à l’apprentissage, des aides financières sont versées aux employeurs (aide 
unique à l’apprentissage et prise en charge des dépenses relatives au maître d’apprentissage). De plus, le 
contrat d’apprentissage est exonéré de charges sociales (jusqu’à 79 % du SMIC) et les apprentis ne sont pas 
comptabilisés dans les effectifs.

Construction

Industrie

€€

CONSTAT : MASSIF RECOURS À L’APPRENTISSAGE DANS LES TPE

La progression de l’apprentissage concerne davantage les étudiants du supérieur que les jeunes en CAP  
et BEP : 10 % en 2010 ; 20 % en 2017 (source DARES)
Plus de 50 % des entrées en contrat d’apprentissage se font dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

fiche n°9
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l’APPRENTISSAGE DANS LES TPE

● L’apprenti est un salarié à part entière. Il bénéficie des dispositions 
applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas 
contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en 
formation.

● Les lois, règlements et conventions collectives de la branche professionnelle 
ou de l’entreprise considérée sont applicables à l’apprenti dans les mêmes 
conditions qu’aux autres salariés, dans la mesure où ils ne sont pas 
contraires aux règles relatives au jeune travailleur en formation.

● Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour 
une durée indéterminée. Gratuité du contrat - Art. L 6221-2.

● Depuis le 1er janvier 2019, un contrat d’apprentissage peut être conclu 
avec un apprenti âgé de 16 à 29 ans révolus.

● La rémunération de l’apprenti dépend de son âge et de l’année du cycle 
de formation suivie, et est calculée en pourcentage du SMIC ou du salaire 
minimum conventionnel, si ce dernier est plus favorable :

Règles juridiques à connaître
FO SE BAT POUR 

Créer une obligation de formation, 
à la charge de l’employeur, de 
tous les maîtres d’apprentissage 
à la formation pédagogique avec 
l’apprenti, car un bon technicien 
n’est pas nécessairement un bon 
pédagogue !

Renforcer l’obligation d’accompa-
gnement des jeunes qui incombe 
aux CFA pour réduire le risque 
d’abandon de la formation et ainsi 
augmenter les chances d’accès à 
la formation et d’insertion sur le 
marché du travail.

Revaloriser les salaires des apprentis 
pour les rendre plus attractifs et 
permettre de lever les freins péri- 
phériques de l’accès à la formation 
(mobilité, logement, garde d’enfant, 
etc.). 

APPRENTISSAGE PROFESSIONNALISATION

1ère année 2ème année 3ème année > Bac pro ≤ Bac pro

- 18 ans 415 € 600 € 846 € – –

18-20 ans 662 € 785 € 1031 € 846 € 1000 €

+ 21 ans 815 € 939 € 1200 € 1077 € 1231 €

26 ans + 1231 € 1539 €

Données 2020.
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Une articulation des temps aussi difficile pour les hommes :
● dans les TPE, les hommes sont plus souvent concernés par une durée du travail supérieure à 39 heures ;
● 24,7% des salariés à temps complet des TPE ont fréquemment une durée hebdomadaire supérieure à  

39 heures contre 9 % dans les entreprises de 10 salariés et plus.

28,3 %

41,8 %

Une absence de mixité :
● Métiers à prédominance féminine : coiffeuse et spécialiste en soins de beauté 85,1 % – baby-sitter et aide familiale 97 % – 

aide-ménagère 98,2 %.
● Métiers à prédominance masculine : ouvrier du bâtiment supérieur à 99 % – électricien 98,7 % – soudeur 98,5 % – 

plombier 98,3 % – mécanicien automobile 98,3 % – charpentier, menuisier, poseur de parquet 98,3 % – ébéniste 97,2 % – 
électromécanicien et monteur en électricité 96,2 %, – balayeur de rue et éboueur 94,5 % – peintre, tapissier et décorateur 
93,5 % – boucher 90,7 %.

Des risques de harcèlement sexuel plus importants : 
Les facteurs de risques de harcèlement sexuel que sont l’emploi précaire, l’isolement et la situation financière 
difficile concernent plus les salariés des TPE.

CONSTAT : les inégalitéS femmes/HOMMES SONT AGGRAvées DANS LES TPE

Une précarité financière des femmes accentuée par le temps partiel :
● dans les TPE, 41,4 % des femmes sont à temps partiel contre 29,8 % toute taille d’entreprise confondue ;
● la part des bénéficiaires de la revalorisation du SMIC est trois fois plus élevée dans les TPE et au sein des salariés à temps 

partiel.

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

L’éGALITé PROFESSIONNELLE  

DANS LES TPE

fiche n°10



IN  -TPE.fr
l’égalité professionnellle dans les tpe

 Les employeurs des TPE sont tenus de prendre en 
compte les objectifs en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans l’entreprise et les mesures permettant de les 
atteindre (art. L 1142-5 du Code du travail). Ils 
doivent notamment prendre en compte un objectif 
de suppression des écarts de rémunérations 
entre les femmes et les hommes (art. L 1142-7  
du Code du travail).

	Tout employeur doit assurer, pour un même 
travail ou pour un travail de valeur égale, 
l’égalité de rémunération entre les femmes et les 
hommes (art. L 3221-2 du Code du travail).

	Le salarié à temps partiel souhaitant 
occuper un emploi à temps plein a priorité 
pour l’attribution d’un emploi ressortissant 
à sa catégorie profes-sionnelle ou d’un 
emploi équivalent. L’employeur porte à sa 
connaissance la liste des emplois disponibles 
correspondants. Si un accord de branche 
étendu le prévoit, un emploi à temps complet 
d’une autre catégorie ou non équivalent peut 
lui être proposé (art. L 3123-8 du Code  
du travail).

	L’accès des salariés à des actions de formation 
professionnelle continue est assuré, notamment 
à l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le 
cadre d’un plan de formation (art. L 6312-1 du 
Code du travail).

	La durée hebdomadaire du travail ne peut 
dépasser 48 heures sur une semaine et  
44 heures sur 12 semaines.

	L’employeur a une obligation de sécurité de 
résultat vis-à-vis de ses salariés (art. L 4121-1  
du Code du travail et arrêt de la chambre 
sociale de la Cour de cassation du 11 avril 2002). 

	Les agissements sexistes, la discrimination en 
raison du sexe et le harcèlement sexuel sont 
interdits (art. L 1142-2-1, L 1132-1, L 1152-1 
du Code du travail).

	Par ailleurs, l’employeur doit prendre toutes les 
dispositions nécessaires en vue de prévenir 
les agissements de harcèlement moral  
(L 1153-5 du Code du travail).

connaître ses droits
FO SE BAT POUR 

SALAIRES
● Parvenir à l’égalité de traitement, notamment en revalorisant les 

grilles de classification et en augmentant le Smic.

● Garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

● Retenir des critères objectifs ne pénalisant pas la parentalité 
(présentéisme par exemple).

● Garantir la neutralité du sexe ou de la parentalité dans l’évolution 
salariale et professionnelle.

TEMPS PARTIEL
● Résorber le temps partiel contraint, notamment en instaurant 

un véritable droit au passage à temps plein et en limitant au 
strict nécessaire les dérogations à la durée de travail minimale  
(24 heures par semaine).

● Majorer les heures complémentaires à un taux de 25 % dès la 
première heure.

● Supprimer les dérogations des entreprises autorisant les 
interruptions de plus de deux heures par jour.

FORMATION PROFESSIONNELLE
● Traiter la problématique de l’égalité professionnelle dans le 

plan de formation professionnelle.

● Intégrer les contraintes personnelles dans l’organisation des 
actions de formations (lieux, horaires de formation).

● Garantir une prise en charge partielle des frais de gardes des 
enfants, lorsque la formation a lieu en dehors des heures de travail.

CONCILIATION VIE PERSONNELLE/PROFESSIONNELLE
● Promouvoir des horaires de travail compatibles avec la vie 

personnelle.

● Améliorer les dispositifs favorisant le partage de la parentalité 
(rémunération du congé de paternité…).

● Allonger le congé paternité à au moins un mois.

● Prendre en compte les difficultés de garde (modes, frais).

● Intégrer les différents modèles familiaux (pacs, concubinage).

CONDITIONS DE TRAVAIL, SANTÉ, SÉCURITÉ
● Connaître ses droits en matière de discrimination, harcèlement et 

plus généralement en matière de sexisme.

● Combattre toutes les formes de discriminations, harcèlements et 
agissements sexistes.

● Prévenir résorber et les stéréotypes.

● Favoriser la mixité des postes de travail dans l’entreprise 
(ergonomie des postes, recrutement...).

● Prendre en compte la grossesse (aménagement d’horaires, de 
postes…).
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PRÉVOYANCE SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

C’est chez les plus jeunes que cette hausse est la plus marquée. Seuls les deux-tiers des 18-24 ans disaient en 2018  
être couverts par une complémentaire santé, contre 75 % en 2017 (de même pour les étudiants, 69 % contre 85 %  
un an plus tôt). Le même constat est fait pour les plus fragiles, à savoir l’évolution dans les ménages aux revenus  
modestes : le recours à une complémentaire santé passe de 84 % à 80 % en un an.

Avec la réforme du « 100 % santé », les Français auront accès à une offre de lunettes, prothèses dentaires et auditives, 
sans reste à charge. Les complémentaires santé vont devoir rembourser plus, mais la ministre de la Santé leur a interdit 
d’augmenter leurs tarifs pour cette raison. La plupart annoncent une hausse normale dans les 3 à 5 % en 2020.

En janvier 2020, le baromètre du Centre technique des institutions de prévoyance (CTip) nous permet de tirer plusieurs 
enseignements :
• la progression accélérée des options facultatives au sein des contrats collectifs en santé ;
• si les inégalités dwe couverture ne sont pas nouvelles entre catégories et/ou statuts, elles n’en restent pas moins 

prégnantes, avec par exemple 75 % côté CDI, 73 % pour les hommes (contre 66 % pour les femmes), 87 % pour les 
cadres (contre 60 % pour les employés)… et, surtout, seulement 35 % pour les salariés en contrat précaire (CDD ou autre). 

CONSTAT : EN FRANCE, L’ACCÈS AUX SOINS EST TRÈS DÉPENDANT DE LA POSSESSION 
D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ*

Selon le Baromètre de la Fédération nationale indépendante des mutuelles publié en janvier 2019, un Français sur 10 
n’avait pas de complémentaire santé en 2018, soit davantage que l’année précédente. 

  

  

*Source : « Questions d’économie de la santé »,  
IRDES n°029 mai 2015. (Cette note vaut pour 
tous les constats précités).

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

fiche n°11



IN  -TPE.fr
PRévoyance sociale complémentaire

	Le panier de soins minimal doit proposer les garanties suivantes :
‒ intégralité du ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations 

remboursables par l’assurance maladie ;

‒ totalité du forfait journalier hospitalier (20 euros par jour en hôpital ou  
clinique/15 euros par jour au service psychiatrique d’un établissement de santé) ;

‒ frais dentaires (prothèses et orthodontie) à hauteur de 125 % du tarif conventionnel ;

‒ frais d’optique forfaitaire par période de 2 ans (annuellement pour les enfants ou en 
cas d’évolution de la vue) avec un minimum de prise en charge de 100 euros pour des 
verres simples et la monture/150 euros pour des verres complexes et la monture), en 
plus du panier de soin 100 % santé (voir ci-dessous). 

	Intervention de la réforme 100% santé 
Anciennement : « reste à charge 0 » (RAC 0 ) 

Les contrats de santé proposés en entreprise doivent intégrer le « 100 % santé » pour 
conserver leur caractère « responsable », sous peine de perte des exonérations sur les 
cotisations de prévoyance. C’est à l’organisme assureur (mutuelle, assurance, prévoyance) 
de procéder à la mise en conformité. Aucune démarche n’est à réaliser côté employeur  
si la complémentaire santé relève d’un accord de branche. Par contre, si elle est issue  
d’une DUE, il faut dénoncer la DUE initiale pour la mise en conformité au 1er janvier 2020,  
et se rapprocher de l’organisme en charge de la mutuelle. 

‒ La réforme 100 % santé a créé de nouveaux « paniers » de soins de qualité qui doivent 
être pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale et la complémentaire santé. 

‒ Elle concerne une sélection de lunettes de vue et de prothèses dentaires à partir du  
1er janvier 2020, et une sélection d’appareils auditifs à partir du 1er janvier 2021.  

‒ Tout assuré couvert par un contrat de complémentaire santé responsable pourra  
en bénéficier, sans aucune condition de revenus.

Règles juridiques à connaître
FO SE BAT 

POUR 

• Mettre en oeuvre le 
principe suivant lequel les 
salariés cotisent selon leurs 
moyens et se soignent 
selon leurs besoins. 

• S’opposer à tout transfert 
de charges de l’assurance 
maladie vers les organismes 
complémentaires car cela 
traduit une remise en 
cause de la solidarité entre 
tous les salariés et une 
hausse des coûts pour les 
salariés.

• Rétablir la mutualisation 
des risques dans le domaine 
des complémentaires. 

• Informer les salariés sur 
les conséquences de la 
dispense d’affiliation à la 
complémentaire santé pro-
posée par l’entreprise.

	CSS : La Complémentaire santé solidaire 
La CSS est entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2019 et est un dispositif d’aide à l’accès à une protection complémentaire  
en matière de santé. Elle remplace les dispositifs de la CMU-C et de l’AC. Deux conditions sont à remplir : être affilié à un régime 
de Sécurité sociale (régime général, MSA,…) et que les ressources annuelles ne dépassent pas le plafond d’éligibilité de la CSS. 

	Autres points à souligner 

‒ en cas de suspension du contrat de travail, la couverture doit être maintenue lorsque le salarié est en cours d’indemnisation 
(arrêt maladie, par exemple). En revanche, l’employeur n’est pas tenu de maintenir la mutuelle quand la suspension n’est  
pas indemnisée (congé parental, par exemple). Les salariés dont le contrat est rompu pour un autre motif qu’une faute  
lourde bénéficient du maintien de cette couverture pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage.

‒ Si un salarié ne souhaite pas bénéficier de la complémentaire santé de l’entreprise (notamment dans les cas de contrat 
court ou à temps partiel), il peut demander à bénéficier du « versement santé » qui est une aide individuelle versée 
mensuellement par l’employeur. Ce versement de l’employeur se substitue au financement de la couverture collective et 
obligatoire (la mutuelle proposée par l’employeur) sous réserve que les salariés concernés justifient être couverts par un 
contrat responsable. Les salariés devront produire une attestation de l’organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de 
complémentaire santé. 
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ÊTRE CADRE DANS UNE TPE

Les grandes mutations organisationnelles ont profondément bouleversé le rôle et la place des 
cadres au sein des entreprises.

Les cadres exercent leurs activités avec de plus en plus de contraintes et de risques de représailles, 
notamment en matière de liberté d’expression.

Le temps de travail est une préoccupation majeure pour les cadres des TPE. 
Plus d’1/4 d’entre eux travaillent au-delà de 39 heures par semaine. D’autres ne comptent pas 
leurs heures, mais comptent leurs jours.

Les TPE sont trop souvent oubliées des statistiques et des études. 
Or l’enjeu en termes de sauvegarde de l’emploi est important et le recrutement d’un cadre est 
souvent une étape décisive dans la vie d’une petite entreprise.

CONSTAT : DES SPÉCIFICITÉS PEU PRISES EN COMPTE

À l’inverse des grandes entreprises, qui offrent pour leurs cadres d’importantes opportunités de 
mobilité et promotions internes, les TPE ne bénéficient pas ou peu de services RH.

?

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

fiche n°12
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être cadre dans une tpe

FO SE BAT POUR 

Revalorisation du statut cadre
	Revaloriser le statut de cadre à l'occasion de l'ouverture de la 

négociation nationale interprofessionnelle sur la définition de 
l'encadrement.

	Prendre en compte l’importance des responsabilités assumées, 
la complexité des fonctions exercées et le niveau de qualification 
dans le cadre des augmentations individuelles et l’octroi 
d’avantages catégoriels.

	Conforter l’autonomie des cadres et leur initiative en instaurant 
une clause de conscience donnant « le pouvoir de dire non ».

	Obtenir la mise en place d'un salaire minimum de deux fois le 
SMIC.

Reconnaissance et développement professionnel
	Créer les conditions d’une meilleure reconnaissance des 

cadres en sécurisant des éléments déterminant leur parcours 
professionnel. 

 Favoriser la mise en place de services RH mutualisés et 
adaptés aux services des TPE pour permettre de promouvoir le 
développement professionnel.

Temps de travail/organisation du travail
 Encadrer le recours aux forfaits jours en le limitant aux seuls 

cadres jouissant d’une réelle autonomie, plafonner le nombre 
maximal de jours travaillés dans l’année à 218 jours et de fixer 
l’amplitude journalière maximale de travail à 10 heures par jour. 

 Exiger que la majoration de salaire par jour supplémentaire 
travaillé soit équivalente à celle du régime des heures 
supplémentaires. 

 Revendiquer un véritable droit à la déconnexion en complément 
du droit au repos pour favoriser l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle.

 Garantir la prise effective des jours de repos en encadrant le 
recours au compte épargne temps.

 Limiter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

 Rendre obligatoire les formations au management pour les 
cadres encadrants. 

Prendre en compte les problèmes spécifiques des 
cadres des TPE
	Exiger l'intégration systématique des problématiques liées aux 

TPE lors des négociations interprofessionnelles.

	Lutter contre le stress et la souffrance au travail en faisant 
de l'organisation du travail un enjeu et un axe prioritaire de 
négociation.
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LA CONVENTION COLLECTIVE  

DANS LES TPE

Même s’il n’existe pas toujours de délégués syndicaux et donc de 
négociation dans les TPE, les salariés ont tout de même des droits.

Le Code du travail doit s’appliquer, y compris dans les petites entreprises. 

Mais les salariés disposent également de droits  
issus de leur convention collective.

Il s’agit d’un ensemble d’accords négocié avec les organisations syndicales au niveau des branches professionnelles 
(commerce, coiffure, Hôtel café restaurant, immobilier, services à la personne, santé, bâtiment, artisanat, 
professions libérales, garages,…).

Ces accords regorgent de droits pour les salariés et fixent notamment les salaires minima et les classifications 
applicables aux entreprises, mais également, les dispositions en matière de temps de travail et heures 
supplémentaires, les primes de vacances ou d’ancienneté, les congés pour évènements familiaux, la  
complémentaire santé…

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.

Qu’est-ce qu’une convention collective ?

fiche n°13
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La convention collective est déterminée en fonction de l’activité économique principale exercée par l’entreprise. 

L’employeur a l’obligation de mentionner sur le bulletin de salaire l’intitulé de la convention collective applicable.

La référence au code NAF ou code APE permet également de la déterminer. Ce code doit aussi figurer sur le bulletin de salaire.

Le code est attribué en fonction de la déclaration d’activité faite par l’employeur et n’est qu’une simple présomption. 

En cas de litige sur la détermination de la convention collective applicable, il faut toujours rechercher quelle est l’activité réellement 
exercée par l’entreprise, la charge de la preuve revenant à celui qui invoque le bénéfice de la convention.

Si l’employeur n’applique pas les accords collectifs, plusieurs possibilités de recours sont envisageables :

● s’adresser à l’inspection du travail, qui est chargée de contrôler l’application des dispositions en matière de droit du travail ;

● des actions auprès des tribunaux sont également possibles. Devant le Conseil des Prud’hommes :

‒ soit par une action individuelle du salarié : devant cette instance le salarié peut se faire assister d’un avocat mais ce n’est 
pas obligatoire. Le salarié a également la possibilité de se faire assister ou représenter par un défenseur syndical qui est un 
délégué permanent ou non des organisations syndicales, intervenant de manière bénévole,

‒ soit par une action de substitution : l’action est menée directement par le syndicat pour le compte du salarié. 
Deux conditions sont exigées : le salarié doit être adhérent de l’organisation syndicale qui agit en justice et le salarié doit 
avoir été expressément informé par l’organisation syndicale de l’action en justice et ne pas s’y être opposé.

L’employeur a l’obligation de tenir la convention collective à disposition des salariés. Mais il n’est pas toujours évident d’aller 
consulter sa convention collective dans le bureau du patron.

Les conventions collectives sont également disponibles gratuitement sur le site Légifrance. http://www.legifrance.gouv.fr/

Les organisations syndicales peuvent également vous aider à vous les procurer et surtout à les déchiffrer.

FO dispose d’une antenne dans tous les départements. N’hésitez pas à prendre contact à l’avec l’UD FO de votre département pour 
connaître vos droits.

Comment savoir quelle est ma convention collective ?

Que faire si l’employeur ne respecte pas  
la convention collective ?

Où puis-je me procurer ma convention collective ?

LA CONVENTION COLLECTIVE DANS LES TPE
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80 % des handicaps sont invisibles.
Seuls 15 % des handicaps le sont de naissance : 85% sont acquis au cours de la vie.
Il existe une grande variété de types de handicaps : handicap moteur, sensoriel, cognitif, psychique, mental, 
maladie invalidante…

Le statut de « travailleur handicapé » peut être accordé dès lors que le handicap, quel qu’il soit, a des 
répercussions sur les possibilités d’exercer un emploi.
Par exemple, une personne en fauteuil roulant, une personne sourde, une personne qui conserve des séquelles 
importantes à la suite d’un accident, une personne gravement diabétique etc., mais aussi un professionnel qui 
devient allergique aux produits qu’il doit utiliser, un peintre dont la vision baisse de manière importante, un 
salarié atteint de dépression à la suite d’un burn-out etc., peuvent obtenir une reconnaissance de handicap.

CONSTAT : Une personne sur deux connaîtra dans sa vie une 
situation de handicap, durable ou réversible

En 2018, on recensait 988000 travailleurs handicapés en emploi tous secteurs confondus… mais près de 
500000 au chômage.

Chaque année, sur le total des recrutements de salariés handicapés, les embauches dans les TPE en 
représentent près du tiers.

RQTH

Le HANDICAP DANS LES TPE 

Un particulier-employeur, une entreprise ou une association de moins de 11 salariés sont 

des «Très Petites Entreprises» dites TPE.
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●
IN  -TPE.fr

LE HANDICAP DANS LES TPE

Un salarié qui rencontre des difficultés dans son emploi du fait de 
son état de santé, peut demander à faire reconnaître son handicap et 
bénéficier ainsi des droits, aides et services liés au statut de « travailleur 
handicapé » :

● un accompagnement et des conseils par des spécialistes du 
handicap ;

● un accès à des prestations d’orientation professionnelle, à des 
formations et à des contrats « aidés », comme le Contrat unique 
d’insertion (CUI) ;

● un aménagement de poste destiné à compenser le handicap 
(matériel spécifique ou aménagements horaires, télétravail…) ;

● une majoration du Compte personnel de formation ;

● sous certaines conditions, l’accès à une retraite anticipée.

Les travailleurs handicapés relèvent de deux types de mesures :

● les mesures de droit commun, dont l’application est strictement 
contrôlée via le principe de non-discrimination du handicap et 
que l’on retrouve dans le Code du travail ;

● les mesures spécifiques au bénéfice des travailleurs handicapés 
présentes dans le Code du travail, ainsi que celles négociées 
dans les conventions collectives et les accords de branche sur le 
handicap. 

Par exemple : l’apprentissage est ouvert sans limite d’âge ; 
l’employeur reçoit une aide financière lors de la signature d’un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec une 
personne en situation de handicap.

CONNAITRE SES DROITS 
FO SE BAT POUR 

	l’amélioration de l’accès à l’emploi 
durable des personnes en situation de 
handicap ;

	une meilleure prévention des inaptitudes, 
par des actions plus précoces et plus 
soutenues de la médecine du travail ;

	le respect des obligations des employeurs 
en matière d’accessibilité des lieux et des 
outils de travail ;

	l’octroi de moyens nécessaires aux 
Maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH, qui attribuent les 
reconnaissances de handicap et les droits 
associés), afin de réduire leurs délais de 
réponse ;

	l’amélioration du droit et des modalités 
de retraite des travailleurs handicapés ;

	pour les aidants d’un proche âgé ou en 
situation de handicap, une meilleure prise 
en compte pour la retraite des périodes 
d’interruption ou de réduction d’activité.

Voir aussi le site handicap.force-ouvriere.org
et le compte Twitter @HandicapFO
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