












1 : oui |

2 : quand tu obtiens un job d’été tu 
signes un contrat de travail qui va 
définir tes droits et tes obligations dans 
l’entreprise et celles de ton employeur. 
Un job d’été est réglementé, c’est par 
essence un contrat de travail à durée 
déterminée, il doit donc être écrit.

3 : oui

4 : oui

5 : tous

6 : je demande un justificatif (récépissé 
de déclaration préalable à l’embauche) 
à mon employeur et si j’ai un doute, je 
peux interroger l’Urssaf ou la MSA.

7 : oui



TU CHERCHES 
UN P’TIT BOULOT 
OU UN JOB D’ÉTÉ ?

Plus d’infos sur
www.urssaf.fr ou msa.fr

Attention, 
décrocher un 
job, c’est bien,  
préserver tes 
droits à la 
protection sociale, 
c’est encore 
mieux ! 

Rhône-Alpes



Lorsque tu effectues 
un job d’été ou un petit 

boulot, tu signes 
un contrat de travail 
qui définit tes droits 

et tes obligations 
et ceux de 

ton employeur.

Les règles du code 
du travail s’appliquent 
à un job d’été ou à un 
petit boulot comme à 

tout autre emploi.

TU AS TROUVÉ 
UN PETIT BOULOT, 
TU TRAVAILLES 
QUELQUES HEURES 
PAR MOIS...

tu dois être déclaré ! 



Travailler sans être déclaré 
par ton employeur auprès 
de l’Urssaf ou de la MSA* 
peut avoir de graves 
conséquences car le travail 
dissimulé est illégal. 

Même si la plupart 
des employeurs respectent 
cette obligation, assure toi 
que le tien l’a fait.

*MSA Mutualité sociale agricole

NE PAS ÊTRE DÉCLARÉ 
PAR TON EMPLOYEUR...

une fausse bonne idée ! 



1 Fais-toi remettre le jour de ton arrivée 
dans l’entreprise, soit un justificatif 
de déclaration préalable à l’embauche 
que ton employeur a du adresser à l’Urssaf 
ou à la MSA, soit un contrat de travail écrit 
comportant l’indication de l’organisme 
destinataire de cette déclaration.

2 Chaque mois, assure-toi de disposer 
d’un bulletin de salaire, même si tu es payé 
en espèces. Le nombre d’heures indiquées 
sur ce bulletin doit correspondre au 
nombre d’heures travaillées.

3 Dans les 48 heures suivant ton 
embauche, tu dois signer un contrat 
de travail. C’est obligatoire pour tous 
les contrats à durée déterminée (CDD) 
et les contrats à temps partiel.

DÈS LE DÉPART, ADOPTE 
LES 3 BONS RÉFLEXES !



En cas d’accident du travail,
tu risques d’avoir des difficultés 
à faire reconnaître tes droits. 

• Si tu perds ton travail, 
tu ne pourras pas percevoir 
d’indemnités de chômage. 

• Les périodes de travail 
non déclarées ne compteront pas 
pour le calcul de ta future retraite. 

• Sans bulletin de salaire, il te sera 
difficile de louer un appartement 
ou d’obtenir un crédit auprès 
de ta banque.

LE TRAVAIL AU NOIR...

quelles 
conséquences 
pour toi ? 



  

En France, nous bénéficions 
d’une protection sociale 
qui prend en charge les 
différents risques : 
famille, maladie, accidents 
du travail et retraite.

Nous contribuons tous
à son financement avec nos 
cotisations ; ne pas les payer 
met en péril les ressources 
de notre protection sociale. 

Chaque année, 
le travail dissimulé coûte 
plusieurs milliards d’euros 
à la collectivité.

Tous solidaires !

TOUS CONCERNÉS !



  

QUIZ

1.  Je dois être déclaré quelle que soit la durée de mon emploi ?
    oui    non

2. Doit-on signer obligatoirement un contrat 
   de travail pour un job d’été ?
    oui    non

3. La période d’essai doit-elle être déclarée et payée ?
    oui    non

4. Je suis un extra, je dois quand même être déclaré ?
    oui    non

5. Je bénéficie de quels droits en étant déclaré ?
    maladie    retraite    chômage

6. Comment puis-je m’assurer que je suis bien déclaré ?
    je demande un justificatif (récépissé de 
   déclaration préalable à l’embauche) à mon employeur
    j’appelle l’Urssaf ou j’appelle la MSA  
    j’appelle l’Inspection du travail

7. La Sécurité sociale est-elle un régime obligatoire ?
    oui    non
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