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TPE, ASSOCIATIONS ...

Devenir employeur et gérer
les ressources humaines

tout un programme !
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Les ressources humaines représentent
le socle d’une organisation (entreprise,
collectivité ou association). Les hommes
et les femmes sont à la fois les cerveaux,
les mains, la créativité, la production,
l’innovation, la solidarité, la performance
et la réussite.
Recruter, fidéliser ses salariés, les
accompagner sur de nouvelles missions,
maintenir leur motivation nécessitent au
mieux des compétences, au moins des
informations de base et quelques outils.
Vous connaissez peut-être déjà le
dispositif Info RH 58 ? C’est la proposition
d’un rendez-vous avec un chargé de
mission de l’équipe de la Fabrique Emploi
et Territoires pour bénéficier de premiers
conseils sur la gestion des ressources
humaines, vous outiller, vous permettre
de poser toutes les questions pour
vous aider à avancer sur ce sujet. De
ce dispositif est né ce guide qui compile
plusieurs thématiques utiles pour parfaire,
compléter ou aborder les ressources
humaines dans votre structure.

Ce guide est à destination des
chef.fes d’entreprises, des directions
d’associations et de tout employeur
pour qu’ils et elles s’y retrouvent dans
les obligations et outils de gestion RH.
Ces informations vous permettront de
vous organiser et de respecter des
règles de base avec vos futurs ou actuels
salariés.
Ce guide vous sera utile pour simplifier
vos recherches et démarches dans la
gestion de vos ressources humaines,
vous pourrez vous y référer, le mettre
au fond d’un tiroir et le ressortir dès que
nécessaire, encore faut-il se souvenir dans
quel tiroir du bureau vous le rangerez !
D’ailleurs, si vous n’avez pas de tiroir
dans votre bureau, il sera aussi accessible
sur notre site lafabriquemploi.fr
Prenez le temps qu’il faut pour lire
ce guide pratique, vous en gagnerez
sûrement par la suite !
VIRGINIE CHARRIÈRE

Directrice de la Fabrique Emploi et Territoires

PS. Pour des raisons de lisibilité, nous avons fait le choix de ne pas utiliser l’écriture inclusive
mais, bien entendu, cette brochure s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
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Les documents

obligatoires
Ces trois documents
sont obligatoires
dès le premier salarié
L’ affichage
Les coordonnées de l’inspection
du travail, de la médecine du travail
ou encore l’intitulé des conventions
collectives et accords applicables dans
l’établissement ne sont pas les seules
mentions obligatoires. Vous devez
aussi afficher les articles de loi qui font
référence à la lutte contre le harcèlement
et la discrimination ou encore à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les
femmes.
Vous trouverez des panneaux préremplis dans le commerce mais
vous pouvez aussi télécharger notre
modèle gratuit (et l’imprimer ensuite
en grand format) : https://tinyurl.
com/3pm8vyxt
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Le registre du personnel

En entrée, je vous propose
le registre du personnel,
puis l’affichage obligatoire
en plat de résistance et en
dessert un petit Document
Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels

Toutes les personnes employées, sans
exception, doivent figurer dans le registre
unique du personnel, du plus ancien au
plus récent, quel que soit le poste occupé
et le type de contrat (CDD, stage, salariat
temporaire, temps partiel, apprentissage,
CDI). Pour les stagiaires, les données doivent
également inclure les dates d’entrée et de
départ des personnes, mais aussi l’identité
des responsables qui les supervisent ainsi que
l’adresse précise du lieu de stage.
Des cahiers dédiés sont vendus dans le
commerce et vous pourrez en trouver
également sous format numérique sur internet.

Le DUERP
Le Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels est un «inventaire des
risques identifiés dans chaque unité de travail
de l’entreprise ou de l’établissement». Il doit
prendre la forme d’un document unique
papier ou numérique. Après avoir identifié
les sources potentielles de dommages pour
la santé, il s’agit d’analyser les conditions
d’exposition des salariés à ces dangers.
L’INRS propose une collection d’outils en
ligne, déclinés par secteur d’activité et par
métier : www.inrs.fr
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Le

recrutement

J’aimerais bien
trouver la perle
rare

Et moi, le mouton
à cinq pattes

Recruter ne s’improvise pas !
Et puisqu’un employeur averti en vaut deux,
voici quelques conseils qui vous seront bien utiles.
La fiche de poste
Il est indispensble d’établir une fiche de
poste claire à laquelle toutes les parties
peuvent se référer en cas de litige. C’est
le socle qui permet de réaliser l’entretien
professionnel et le cas échéant l’entretien
individuel. Bien entendu, elle devra évoluer
au fur et à mesure du développement des
missions confiées à vos employés. Elle
pourra par ailleurs vous servir de base à
la rédaction d’une annonce efficace (voir
ci-dessous).

L’annonce de recrutement
Plus l’annonce sera riche en informations,
et plus elle sera attractive ! Mais la rédaction
des offres d’emploi est encadrée par la loi.
Le Code du Travail énonce ainsi un certain
nombre de règles relatives au contenu
des offres. Si certaines informations sont
obligatoires (l’intitulé et le descriptif du
poste, le lieu de travail, le type et la durée du
contrat, l’expérience requise...) d’autres sont
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absolument proscrites (religion, origines,
âge, état de santé, situation familiale, etc.).
Pour vous aider, retrouvez toutes les règles
et les conseils dans le Guide de rédaction des
offres de Pôle Emploi.
https://tinyurl.com/
syjwhkb

Les canaux de diffusion
Diffuser son offre est essentiel pour
recruter rapidement. Bien entendu, tout le
monde connaît Pôle Emploi mais ce n’est pas
la seule plateforme de mise en relation qui
existe entre les employeurs et les personnes
qui recherchent du travail.
En fonction des profils recherchés, vous
pourriez solliciter l’APEC (cadres et agents
de maîtrise), l'APECITA (secteur agricole),
Les Jeudis (numérique) ou des sites plus
généralistes comme Le Bon Coin, Keljob ou
Indeed.

Un 12 septembre, quelque part dans le Morvan...
Dans le commerce, l’affichage en vitrine a fait
ses preuves et si vous avez un site internet,
n’hésitez pas à publier votre offre sur la page
d’accueil.
N’oubliez pas non plus de communiquer
votre besoin à vos salariés, à vos
fournisseurs (et éventuellement à vos
clients), aux écoles et aux centres de
formation de votre région.
Les Missions Locales, la Chambre de Métiers
et d'Artisanat, la Chambre de Commerce
et d'Industrie, les collectivités territoriales
(communautés de communes, mairies...),
les associations (comme la Fabrique Emploi
et Territoires de la Nièvre, par exemple), la
presse spécialisée de votre secteur d’activité,
les salons de l’emploi mais aussi les réseaux
sociaux privés et professionnels (LinkedIn)
peuvent être de bons moyens pour que votre
offre soit visible par des candidats potentiels.
Dans certains cas (pour des profils rares,

avec qualifications spécifiques), les cabinets
de recrutement peuvent aussi vous aider.
Pour recruter, anticiper est la clé ! Alors dès
maintenant, dressez la liste de toutes les
personnes et organismes avec lesquels votre
entreprise est en contact de près ou de loin,
et commencez à constituer votre réseau.

L’entretien d’embauche
Vous avez pré-sélectionné plusieurs
candidats sur la base de leur CV et de leur
lettre de candidature. Peut-être avez-vous
même eu l’opportunité de parler à certains
d’entre eux au téléphone. Les entretiens
sont programmés dans votre agenda. Mais
maintenant, comment être sûr de choisir les
bonnes personnes pour les bons postes ?
Suivez le guide sur note site internet :
https://www.lafabriquemploi.fr/lerecrutement/
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Le contrat

de travail
Le contrat de travail existe dès l’instant où une personne
(le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération,
pour le compte et sous la direction d’une autre personne (l’employeur).
Il est en général écrit et précise la rémunération, la qualification, la durée du travail
et, plus généralement, les attributions
du salarié. Il entraîne un certain nombre
d’obligations, tant pour le salarié que pour
l’employeur.
Tout contrat de travail doit comporter un
certain nombre de clauses minimales et
obligatoires. Pour être sûr de faire les
choses dans les règles, les employeurs ont
tout intérêt à se rapprocher d’un service
de conseil juridique spécialisé qui validera
l’ensemble du contrat et vérifiera qu’aucune
mention illégale n’y apparaît. En dehors du
CDI, il existe d’autres types de contrat de
travail. Parmi les plus fréquents, on peut
citer :
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Dis donc !
J’ai toujours pas
signé mon contrat
de travail...

Le contrat
à durée déterminée (CDD)
Il doit, comme tous les autres contrats en dehors du CDI, obligatoirement faire l’objet
d’un écrit. Il n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et
seulement dans les cas énumérés par la loi. (cf. page 17).

Le contrat
de travail à temps partiel
Il est conclu avec un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée – légale ou
conventionnelle – pratiquée dans l’entreprise.

A savoir !
durée
Le contrat de travail à
est la
indéterminée (CDI)
nérale
forme normale et gé
il. Par
de la relation de trava
oit pas
définition, il ne prév
prend
la date à laquelle il
ment
fin. A défaut de docu
autres
écrit stipulant d’
rat de
conditions, tout cont
é être
travail est présum
ée et
à durée indétermin
ns ce
à temps complet. Da
lletin
cas, c’est le premier bu
ce de
de salaire qui fait offi
contrat.
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L’alternance

En France, l’alternance comprend deux types de contrats : le contrat d’apprentissage
et le contrat de professionnalisation qui répondent tous les deux au même objectif de
montée en compétence des (futurs) salariés.

Le contrat d’apprentissage
C’est la forme la plus connue d’alternance.
Ce contrat est destiné aux jeunes âgés de 16
à 25 ans (quelques dérogations sont possibles
en ce qui concerne l’âge pour certains
publics).
La quasi totalité des employeurs
peuvent embaucher quelqu’un en contrat
d’apprentissage : entreprises relevant du
secteur artisanal, commercial, industriel,
agricole, employeurs du milieu associatif,
professions libérales mais aussi les
employeurs du secteur public non industriel
et commercial (fonctions publiques d’État,
territoriale et hospitalière, ainsi que les
établissements publics administratifs).

L’alternance permet de se former à un métier tout en
acquérant des savoirs et des savoir-être essentiels pour
son insertion professionnelle. Ce type de formation
alterne donc des périodes en entreprise avec des périodes
en centre de formation. C’est donc un contrat tripartite
qui est signé entre l’alternant, l’employeur et le centre de
formation.
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La durée est généralement de deux années
pour la période d’apprentissage ; cette durée
peut, dans certains cas dérogatoires, être
inférieure (6 mois) ou supérieure (3 ans),
voire 4 ans pour les travailleurs handicapés.
L’apprenti bénéficie d’une rémunération
variant en fonction de son âge, celle-ci est
donc recalculée chaque année.
https://www.jeunes-bfc.fr/

Le contrat
de professionnalisation
Cette forme d’alternance est destinée
à un public beaucoup plus large que
l’apprentissage puisqu’elle concerne non
seulement les jeunes de 16 à 25 ans
mais aussi les demandeurs d’emploi de
plus de 26 ans, les bénéficiaires du RSA
(Revenu de Solidarité Active), de l’ASS
(Allocation de Solidarité Spécifique), de
l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés),
ainsi que les personnes ayant bénéficié
d’un contrat aidé.
Il concerne tous les employeurs qui
sont assujettis au financement de la
formation professionnelle continue (l’État,
les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs ne
sont donc pas concernés).
Le contrat de professionnalisation est
conclu pour une durée allant de 6 mois à
1 an, voire 3 ans dans certains cas.
La rémunération du salarié varie en
fonction du niveau de sa formation initiale
et de son âge.
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APRÈS LE BULGARE, TU
PRÉFÈRES UNE FORMATION
EN FENG SHUI OU EN
PERMACULTURE ?

J’AIMERAIS SURTOUT
PASSER MON PERMIS
POIDS-LOURD

L’entretien individuel
Un entretien individuel peut être organisé pour donner du sens, de la transparence
et de la reconnaissance aux salariés. Il permet pour le chef ou la cheffe d’entreprise (ou
le manager) de préparer ses décisions en matière de management, d’entrer dans une
relation d’échange approfondi avec le salarié et de pouvoir faire évoluer la personne
professionnellement, en fonction des compétences qui sont encore à acquérir. C’est
également un outil de pilotage de l’activité.
Attention, il est facultatif mais si vous le mettez en place avec l’un de vos salariés, vous
devez le conduire également avec tous les autres !

Le bilan à 6 ans

Les entretiens
annuels
L’entretien professionnel
Il est obligatoire tous les deux ans pour toutes les entreprises depuis mars 2014. Il doit
être mis en place avec chacun des salariés. Il a pour but d’échanger sur ses perspectives
d’évolution et les compétences à acquérir ou à développer pour sécuriser son parcours
professionnel. Planifier les entretiens professionnels et mettre en place des actions
favorisant l’évolution professionnelle des salariés permet aussi que la responsabilité de
l’entreprise (en ce qui concerne l’employabilité de ses salariés) soit assurée.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel
consacré aux perspectives d’évolution
professionnelle dresse un bilan récapitulatif
du parcours professionnel du salarié. Cette
durée de 6 ans s’apprécie par référence à
l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Ce bilan donne lieu à la rédaction d’un
document, proposé à la co-signature des
parties, dont une copie est remise au
salarié.
Cet entretien permet de vérifier que le
salarié a bénéficié au cours des 6 dernières
années des entretiens professionnels
consacrés à ses perspectives d’évolution et
d’examiner s’il a :
- suivi au moins une action de formation
- acquis des éléments de certification par la

formation ou par une validation des acquis
de son expérience
- bénéficié d’une progression salariale (hors
prime d’ancienneté) ou professionnelle.
N’est pas considéré comme progression
salariale l’impact d’une augmentation des
minima conventionnels sur la rémunération
des salariés payés à hauteur du minimum
conventionnel correspondant à leur
classification.
A minima, au bilan des 6 ans, le salarié doit
avoir bénéficié des entretiens professionnels
et d’une formation non obligatoire.
Vous trouverez sur notre site internet, pour
chacun de ces entretiens des guides et des
modèles à télécharger gratuitement.

https://www.lafabriquemploi.fr/le-management/
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Vous ne pouvez pas forcément agir
directement sur les conditions de
travail de vos collaborateurs mais
voici quelques idées à adopter sans
restriction :

- Et pourtant j’avais installé un baby-foot

Fidéliser
les salariés

Dans un contexte de métiers en tension, d’obsolescence
des compétences et face à l’arrivée des nouvelles générations,
les employeurs rencontrent parfois des difficultés d’attractivité et de fidélisation de leurs salariés.
Pourtant, la taille des petites structures est un atout à mettre en valeur, notamment par
l’autonomie, l’agilité et la qualité de vie au travail qu’elles peuvent proposer. Il est notamment
possible d’agir sur certains leviers d’attractivité et de fidélisation en entreprenant des
actions sur le management, l’ambiance et les conditions de travail, la santé et sécurité, la
formation ainsi que sur la rémunération.
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L’esprit d’équipe

Chaque entreprise peut mettre en
place des actions simples pour insuffler
un bon esprit d’équipe : apporter
des viennoiseries chaque lundi matin,
échanger ses bonnes adresses (coiffeur,
L’entretien
plombier, restaurant...), organiser
ponctuellement des temps ludiques entre
de reconnaissance
collègues ou encore décorer les locaux
Toutes les études le démontrent, la
à l’occasion d’un anniversaire ou d’une
reconnaissance est le principal critère
de motivation chez les salariés (quel que naissance. Rien de bien compliqué ni
soit leur âge). Reconnaître la qualité d’un de très coûteux. Ne passez pas à côté
de ces petites occasions et rituels qui
salarié et/ou de son travail, c’est agir
resserrent les liens.
positivement sur son estime de soi. La
reconnaissance permet non seulement
de renforcer l’implication des personnes La rémunération
mais aussi d’installer un climat de
La rémunération joue un rôle
confiance dans les équipes.
important dans votre pouvoir

Merci !
Un «merci» ne coûte rien et peut faire
la différence, surtout s’il est sincère !
Prenez donc l’habitude de remercier
vos salariés lorsqu’une journée ou une
semaine a été particulièrement chargée
et productive.

d’attractivité mais aussi dans votre
capacité à fidéliser. Il est parfois bien
difficile de s’aligner sur les pratiques des
grandes entreprises. Cependant, vous
disposez de leviers qui vous permettent
d’augmenter la rémunération de vos
salariés. La loi en la matière évolue vite.
Consultez régulièrement vos partenaires
institutionnels (voir la liste à la fin
du guide) - vous pourriez peut-être
bénéficier d’une aide.
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COMME L’AN DERNIER,
JE T’AI APPORTÉ DOUZE
BIDONS D’HUILE DE
COUDE

Une entreprise peut avoir des besoins ponctuels en
personnel pour lesquels les contrats à durée indéterminée ne
sont pas adaptés. CDD, contrat saisonnier ou interim sont les
trois solutions les plus fréquentes pour pallier une demande
temporaire de main-d’oeuvre.

Un CDD est conclu pour l’exécution d’une
tâche précise et temporaire et seulement
dans les cas énumérés par la loi. Il ne peut
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pas servir pour pourvoir un emploi
lié à l’activité normale et permanente de
l’entreprise. Contrairement au CDI, il est
obligatoirement rédigé à l’écrit.

• Remplacement d’un salarié absent
• Remplacement d’un salarié passé
provisoirement à temps partiel (congé
parental d’éducation, temps partiel pour
création ou reprise d’entreprise…)
• Attente de la prise de fonction d’un
nouveau salarié
• Attente de la suppression définitive du
poste du salarié ayant quitté définitivement
l’entreprise
• Accroissement temporaire de l’activité de
l’entreprise
• Emplois à caractère saisonnier (voir page
suivante)
• Recrutement d’ingénieurs et de cadres
• Contrats à durée déterminée «d’usage»
dans certains secteurs professionnels dont la
liste est définie dans ce décret :
http://tiny.cc/a06muz

DURÉE

CDD (Contrat à Durée Déterminée)

UN SALARIÉ EMBAUCHÉ EN CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE PEUT REMPLACER TOUT SALARIÉ
ABSENT DE L’ENTREPRISE QUEL QUE SOIT LE
MOTIF DE SON ABSENCE (MALADIE, CONGÉS...),
SAUF S’IL S’AGIT D’UNE GRÈVE :

La durée d’un CDD est limitée et
précisée dans l’écrit qui lie les deux
parties (employeur et salarié). Il
prend fin soit à la date fixée soit - en
l’absence de terme précis - lorsque
se réalise l’objet pour lequel il a été

conclu (retour du salarié remplacé,
fin de la saison…). La durée
totale, compte tenu du ou des deux
renouvellement(s) éventuel(s), ne
doit pas dépasser la limite maximale
autorisée (en fonction de la convention
collective et des accords de branche).
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Interim
Toute entreprise, quelle que soit
sa taille peut être confrontée à un
accroissement important, imprévisible
et temporaire de son activité ou encore
à une absence imprévue d’un ou de
plusieurs salariés. Dans ces situations,
il est possible de faire appel à une
entreprise de travail temporaire qui saura
sélectionner des personnes déjà formées.
Le salarié intérimaire est embauché
et rémunéré par l’entreprise de travail
temporaire qui le met ensuite à la
disposition de l’entreprise utilisatrice pour
une durée limitée.
CADRE LÉGAL DES MOTIFS
DE RECOURS À L’INTERIM
Dans le cas d’un remplacement d’un
ou plusieurs salariés, la durée du
remplacement ne doit pas excéder 18
mois, renouvellements inclus.
Attention : un délai de carence doit être
respecté entre les contrats.
Il est tout à fait possible de recourir
à l’interim pour remplacer un chef
d’entreprise artisanale, agricole,
industrielle ou commerciale (ou d’un
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indépendant qui exerce en libéral) mais
aussi son ou sa conjointe dans le cas où il
ou elle participe effectivement à l’activité
de l’entreprise (à titre professionnel ou
habituel).
Une entreprise peut également
proposer un contrat de mission intérimaire
dans le but de pré-recruter une personne
en CDI.

https://www.lafabriquemploi.fr/lesentreprises-de-travail-temporaire-dansla-nievre/

Saisonnalité
Les contrats saisonniers sont très
nombreux dans les secteurs où la
demande en main d’oeuvre suit les
variations saisonnières de productivité
et où de nombreuses tâches se répètent
chaque année, à des dates à peu près
fixes, et ce, en dehors de la volonté
des employeurs : tourisme, agriculture,
bâtiment...
Ce sont des contrats à durée
déterminée (CDD) spécifiques qui
peuvent ne pas comporter de date
précise de fin. Dans ce cas, ils doivent
cependant indiquer clairement qu’ils sont
conclus pour la durée de la saison et
mentionner une durée minimale d’emploi
(librement fixée entre l’employeur et le
salarié).

Sous certaines conditions, des
contrats saisonniers successifs peuvent
être conclus avec le même salarié.
De même, ils peuvent comporter une
clause de reconduction. Des dispositions
spécifiques existent pour le calcul
des heures supplémentaires, repos
compensateur, repos hebdomadaires et
durée quotidienne de travail effectuée.
ATTENTION
Sauf convention ou accord collectif
contraire, l’indemnité de fin de contrat
(ou «indemnité de précarité») versée en
principe à la fin du CDD n’est pas due
dans le cadre d’un contrat saisonnier.

ATTENTION, IL EST INTERDIT DE RECOURIR
À L’INTÉRIM DANS LES CAS SUIVANTS :
• Remplacement d’un salarié en grève
ou d’un médecin du travail.
• Réalisation d’une mission de travaux
dangereux.
• Remplacement d’un salarié qui aurait
été licencié pour motif économique
dans les 6 mois précédents.

Pour des précisions ou des informations
sur les autres types de contrats, consulter :
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-dutravail/les-contrats-de-travail/
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Se quitter

bons amis
C’est fini entre nous !
Je vais monter ma
start-up de coiffure
en visio-conférence

Quand le courant ne passe plus entre l’entreprise et un
salarié ou lorsque celui-ci souhaite créer son entreprise, il
existe des alternatives à une procédure de licenciement pour
faute ou à une démission.

Les transitions professionnelles
• TRANSITIONS COLLECTIVES
Le dispositif «Transitions collectives», porté
par la Fabrique Emplois et Territoires dans la
Nièvre, s’adresse à des salariés dont les emplois
sont menacés et qui se positionnent vers un
métier porteur localement, via une formation
ou une démarche VAE (Validation des Acquis
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• CRÉATION D’ENTREPRISE
Si l’un de vos salariés souhaite quitter votre
entreprise pour créer sa boite, vous ne
pouvez pas l’empêcher de démissionner
mais vous pouvez cependant jouer votre rôle
d’employeur jusqu’au bout en l’informant de la
réglementation en vigueur.
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Si une clause de non-concurrence est notifiée
dans son contrat de travail (et qu’elle remplit
les 5 conditions définies par la loi, à vérifier
avec un juriste), elle s’applique lorsque votre
relation contractuelle prend fin et s’oppose à
ce que votre employé crée une entreprise qui
pourrait concurrencer la vôtre pendant une
période définie clairement par la clause.
PERCEPTION
DES ALLOCATIONS CHÔMAGE
Un salarié démissionnaire peut obtenir,
sous certaines conditions, le versement
d’indemnités chômage lorsqu’il poursuit un
projet de création d’entreprise. Il ou elle devra
donc anticiper en amont les démarches à
effectuer avant de rompre le contrat de travail.
PRÉAVIS
Par ailleurs, un préavis devra être respecté
(il est normalement noté dans le contrat de
travail) avant la démission et ensuite dans le
cas d’une clause de non concurrence.

La rupture conventionnelle
de l’Expérience). Il vise à accompagner les
salariés afin qu’ils puissent se reconvertir de
manière apaisée, préparée et sécurisée. Plus
d’informations ici :

https://www.lafabriquemploi.fr/sujet/
transitions-collectives/

Cette procédure est encadrée par la loi et doit
être validée par la DDETSPP 58 (Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations).
Elle vise à organiser à l’amiable la rupture du
contrat de travail à durée indéterminée qui lie
un employeur à l’un ou plusieurs de ses salariés.
Le salarié qui signe une rupture conventionnelle

avec son employeur perçoit une indemnité de
rupture, il a également droit (si les conditions
d’attribution sont remplies) aux allocations de
chômage.
Le critère primordial est l’accord des deux
parties : un employeur ne peut pas l’imposer à
son salarié, le salarié ne peut pas l’imposer à
son employeur.
Une convention de rupture conventionnelle
individuelle est obligatoirement rédigée et signée
par les deux parties qui en conserve chacune un
exemplaire. Elle fixe les conditions de la rupture
du contrat de travail qui sont librement définies.
Elle prévoit a minima : la date de rupture du
contrat de travail, fixée au plus tôt au lendemain
du jour de l’autorisation de l’inspecteur du
travail ainsi que le montant de l’indemnité
spécifique de rupture conventionnelle.
Pour des informations complètes, rapprochezvous de la DDETSPP 58 ou de l’Inspection du
Travail (cf. page 27).

Le Conseil en Evolution
Professionnelle
Le CEP accompagne gratuitement toute
personne souhaitant faire le point sur sa
situation professionnelle. Il permet, s’il y a lieu,
d’établir un projet d’évolution professionnelle
(reconversion, reprise ou création d’activité...).
Ce dispositif est déployé au niveau national
via des organismes différents en fonction
des régions. En tant qu’employeur, vous êtes
tenu d’informer tous vos salariés de son
droit à recourir au CEP lors des entretiens
professionnels (cf. p 12-13).
Plus d’informations : https://www.

mon-service-cep.fr/region/
bourgognefranchecomte
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Elodie
Boss
Rien à faire que
tu sois en congé
maternité.
Je veux le document
demain à la
première heure !

Harcèlement et
discrimination
Le harcèlement
Le harcèlement peut prendre des formes
variées (téléphonique, via internet, sexuel)
qui sont toutes punies par la loi. Dans le
cadre du contrat de travail, tous les types
de harcèlement sont évidemment proscrits
mais la législation a défini une forme
supplémentaire, spécifique au travail : le
harcèlement moral.
Il se traduit par la répétition de
comportements d’un ou de plusieurs salariés
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vis-à-vis d’un autre salarié, qui entraînent
une dégradation de ses conditions de travail
et qui génèrent : une atteinte de ses droits
et de sa dignité, une altération de sa santé
physique ou mentale ou encore une menace
pour son évolution professionnelle.
Le harcèlement moral peut être reconnu
comme tel même en dehors de lien
hiérarchique entre la victime et l’auteur des
faits.
Tous les employeurs doivent mener des
actions de prévention contre de tels

comportements et peuvent prendre des
sanctions spécifiques (qui se cumulent à
celles prévues par la loi) à l’encontre des
auteurs.

La discrimination
Les situations de discrimination sont
malheureusement nombreuses et peuvent
intervenir à tous les moments de la carrière
d’un salarié : embauche ou licenciement,
renouvellement d’un contrat, mutation ou
promotion à un autre poste en interne,
détermination du salaire et des autres
modes de rémunération, formation,
reclassement, délimitation des tâches de
travail…
Dans le cadre du travail, un employeur
peut être condamné pour discrimination
s’il applique un traitement différent à
ses salariés, en fonction de leur : âge,
apparence physique, caractéristiques
génétiques, domiciliation bancaire, état
de santé, grossesse, handicap, identité
de genre, langue, lieu de résidence,
mœurs, nom, opinions philosophiques et
politiques, orientation sexuelle, origine,
vulnérabilité particulière (liée à leur situation
économique), perte d’autonomie, sexe,
situation de famille ou encore leur adhésion
ou non à un syndicat.
A savoir : Toute discrimination est passible
de 3 ans de prison et de 45 000 euros
d’amende.

https://www.defenseurdesdroits.fr/

x
y
z

COMMENT BIEN TRAVAILLER
TOUS ENSEMBLE ?
X : Les personnes nées entre 1965 et
1980 ont connu les premières vagues
de chômage, la crise financière, les
chocs pétroliers et le ralentissement
de la croissance. Au travail, elles ont
souvent à cœur de faire leur s preuves
pour évoluer dans l’entreprise et
s’y investissent beaucoup : temps
de travail, activités collectives,
responsabilités et initiatives....
Y : Les personnes nées entre 1980
et 2000 ont grandi en même temps
que le numérique dans nos vies.
Le contexte de fort chômage les a
convaincues qu’il est vain d’espérer
faire carrière au sein d’une seule
et même entreprise, ce qui les a
amenées à privilégier la qualité de
vie au travail. Par ailleurs attachées
à la reconnaissance sous toutes ses
formes (c’est une des clés de leur
motivation), elles cherchent à mettre
du sens dans leur vie professionnelle.
Z : Les personnes nées après 2000
n’ont pas connu la vie sans internet
et ont grandi en «zappant» d’une
activité à une autre. Cette génération,
plus que les précédentes, a un goût
prononcé pour l’entreprenariat qui
semble seul capable d’étancher
leur soif de liberté et leur volonté
d’apprendre. Orientées action, elles
privilégient une communication
simple et directe, dépouillée de la
lourdeur hiérarchique.
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Les acteurs dans

la Nièvre
Le dispositif Info RH 58 est porté par :
La Fabrique Emploi et Territoires
5 allée de la Louée / 58000 Nevers
07.44.55.42.30 / inforh58@lafabriquemploi.fr

LE RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES

Les Missions Locales ont pour mission de mettre en place un accompagnement
socioprofessionnel auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Elles sont vos interlocutrices
privilégiées pour toutes vos questions concernant l’embauche et la formation d’un jeune
(aides mobilisables…) https://missionslocales-bfc.fr/
MISSION LOCALE BOURGOGNE NIVERNAISE
40 rue des Rivières Saint-Agnan / 58200 COSNE-SUR-LOIRE

03.86.28.84.20 / milobourgognenivernaise@milobfc.fr
MISSION LOCALE NEVERS SUD NIVERNAIS
La Boussole, 5 allée de la Louée / 58000 NEVERS

03.58.07.81.70 / miloneverssudnivernais@milobfc.fr

1. Le recrutement

MISSION LOCALE NIVERNAIS MORVAN.

LES SERVICES AUX EMPLOYEURS DE PÔLE EMPLOI :

Maison de la solidarité, 6 place Notre Dame / 58120 CHÂTEAU-CHINON
03.86.85.10.77 / milonivernaismorvan@milobfc.fr

Pôle Emploi a mis en place des services dédiés aux besoins des employeurs. Si vous rencontrez
des difficultés à recruter ou que vous cherchez des informations sur les dispositifs et aides
dont vous pourriez bénéficier, trois équipes de conseillers existent dans la Nièvre pour vous
accompagner. https://entreprise.pole-emploi.fr/accueil/
COSNE-SUR-LOIRE

45 bis avenue du Général Binot / 58200 Cosne-sur-Loire
03.86.28.83.68 / entreprise.brg0026@pole-emploi.net
DECIZE / CHÂTEAU-CHINON

Agence de Decize : 121 avenue de Verdun / 58300 Decize
Point Relais de Château-Chinon : 6 place Notre Dame / 58120 Château-Chinon
03.86.77.07.80 / entreprise.brg0026@pole-emploi.net
NEVERS

5 bis rue du 13ème de Ligne / 58000 Nevers
03.86.93.14.09 / entreprise.brg0004@pole-emploi.net
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CAP EMPLOI

Les conseillers Cap emploi vous accompagnent pour recruter et maintenir dans l’emploi
les personnes en situation de handicap. C’est auprès d’eux que vous trouverez toutes les
informations concernant les prestations et aides financières de l’Agefiph et du Fiphfp en
lien avec le handicap et en complément des dispositifs emploi/formation/santé au travail
ouverts à tous. https://www.capemploi-58.com/
3 rue Paul Destray BP 15 / 58018 NEVERS
03 86 59 71 29 / info@capemploi58.com
Pour trouver les adresses des points d’information Cap Emploi et prendre rendez-vous
ailleurs dans le département, consultez : https://www.capemploi-58.com/informationspratiques/
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APEC

L’APEC (association qui vise à favoriser le recrutement des cadres et des jeunes diplômés)
est l’un des opérateurs nationaux du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP). Son
site internet dispose d’un espace dédié pour les recruteurs. Pour créer votre espace et
prendre rendez-vous avec un conseiller : https://www.apec.fr/tous-nos-services/
rencontrer-nous.html#/rendez-vous
DIJON

Immeuble Élysée-Darcy, Bâtiment D - 3ème étage, 5 Bis rue Devosge / 21000 Dijon
BESANÇON

Immeuble Novatech-Plaza, 2 G avenue de Montboucons – TEMIS / 25000 Besançon
LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE LA NIÈVRE

Retrouvez les coordonnées de toutes les ETT de la Nièvre sur le site :
https://www.lafabriquemploi.fr/les-entreprises-de-travail-temporaire-dans-lanievre/

COSNE-SUR-LOIRE

Locaux de l'ADEB, 2 rue des Minotiers / 58200 Cosne-sur-Loire
Un seul numéro : 03.86.71.90.75
NEVERS

9 Romain Baron, CS 80040 / 58000 Nevers
03.86.71.80.60
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA NIÈVRE
25 Bd Léon Blum, CS 40080 / 58028 NEVERS

03.86.93.40.00
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/nievre/

3. Services destinés aux collectivités

2. Les chambres consulaires
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA NIÈVRE
Place Carnot, BP 438 / 58004 NEVERS Cedex

03.86.60.61.62
https://www.nievre.cci.fr/

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA
NIÈVRE
24 rue du Champ de Foire, BP 3 / 58028 NEVERS Cedex

03.86.71.66.10
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT)
15 Rue du Donjon / 58000 NEVERS

03.86.21.54.33

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA NIÈVRE
CHÂTEAU-CHINON

Maison de la solidarité, 6 place Notre Dame / 58120 Château-Chinon
CLAMECY

Maison de la formation, 12 rue de Druyes / 58500 Clamecy
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4. Services de l’Etat

6. Santé et Sécurité au travail
ARACT (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail)

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES SOLIDARITÉS (DREETS)

Bourgogne Franche-Comté : https://bourgognefranchecomte.aract.fr/

La DREETS pilote, communique et évalue les politiques publiques qui lui sont dévolues :
économie, emploi, compétence, travail, concurrence, consommation, répression des
fraudes, métrologie et cohésion sociale.
https://bourgogne-franche-comte.dreets.gouv.fr/

DIJON

8 Rond-point de la Nation / 21000 Dijon
03.80.50.99.86
BESANÇON

BESANÇON

5 place Jean Cornet / 25000 Besançon
03.63.01.70.00
DIJON

21 Boulevard Voltaire, BP 81110 / 21011 Dijon
03.80.76.99.10
INSPECTION DU TRAVAIL / DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS (DDETSPP)
Site Gaspard, 11 rue Pierre Emile Gaspard, CS 70066 / 58027 NEVERS Cédex

03.86.60.52.52 / ddetspp-uc1@nievre.gouv.fr

5. Organisations patronales
MEDEF – Nièvre
39 Bd du Pré Plantin / 58000 NEVERS
03.86.59.71.27
https://medef-bourgogne-franche-comte.com/fr/
CPME – Nièvre
31 Rue Gambetta / 58600 FOURCHAMBAULT
06.40.42.91.80 / contact@cpme-58.fr
https://www.cpme-58.fr/
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8 Rue Alfred de Vigny / 25000 Besançon
03.81.25.52.80
INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles)
Identifier les risques professionnels : https://www.inrs.fr/risques.html
https://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html

7. Lutte contre les discriminations
Pour toutes questions à ce propos, les délégués du Défenseur des droits vous reçoivent
gratuitement dans la Nièvre aux adresses ci-dessous.
CHÂTEAU-CHINON

Maison de la Solidarité / 6 place Notre Dame 58120 Château-Chinon
07.82.07.51.79
DECIZE

Centre socio-culturel Les Platanes / 9 levée de Loire 58300 Decize
07.82.07.51.79
NEVERS

Préfecture de la Nièvre / 40, rue de la Préfecture 58026 Nevers
03.86.60.72.09
29

Brochure mise en œuvre avec le concours financier des partenaires suivants
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ressources

Si vous dirigez une petite entreprise,
association ou collectivité territoriale
située dans la Nièvre, faites comme
Vivianne, Kévin, Rachida, Antoine, Esther
ou Jean-Paul et prenez rendez-vous avec
nous afin de bénéficier gratuitement du
dispositif Info RH 58 :
La Fabrique Emploi et Territoires
5 allée de la Louée / 58000 Nevers
07.44.55.42.30 / inforh58@lafabriquemploi.fr
Ce guide a été élaboré dans le cadre de l’opération nationale RHTPE

