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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

DROITS ET DEVOIRS DES SALARIÉS ET DES 
EMPLOYEURS 

 
A priori, déterminer les conditions de travail est assez simple. Toutes les obligations résultent 
du code de travail et des conventions collectives sans oublier le règlement intérieur. Sans 
être exhaustif, nous rappelons ici les règles de base pour une bonne relation de travail entre 
salarié et employeur.  
  

Droits et devoirs des salariés 

- Droits :   

- Être assigné à une tâche dans le cadre de l'horaire établi   

- Obtenir un salaire correspondant au travail effectué   
- Obtenir une contrepartie aux heures supplémentaires   
- Obtenir des congés payés voire des RTT si nécessaire   
- L'assurance que les clauses du contrat seront respectées   
- Un contrat qui respecte le Code du Travail   
- Un contrat qui respecte la convention collective   
- Bénéficier d'une couverture sociale, et  d'une mutuelle  
- Frais de transport : prise en charge de 50% du prix des abonnements de transport collectif 
sur tout le territoire  
 
- Obligations  
En contrepartie, le salarié doit :  
- Respecter les horaires de travail déterminé par le contrat ou le règlement intérieur  
- Effectuer le travail en conformité avec les instructions données par les supérieurs 
hiérarchiques 
- Respecter l'ensemble des éléments du contrats, notamment ses clauses  
- Respecter le règlement intérieur  
- Respecter les règles d’hygiène et les consignes de sécurité  
- Respecter un devoir de réserve, dans le public notamment  
- Être loyal et de bonne foi avec son employeur 

Harcèlement moral au travail  
Le harcèlement moral est un délit. La loi organise la protection des salariés, des agents 
publics et des stagiaires.   
Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés (remarques 
désobligeante, intimidations, insultes), qui ont pour effet une forte dégradation des conditions 
de travail de la victime et qui :  
- porte atteinte à ses droits et à sa dignité,  
- altère sa santé physique ou mentale,  
- ou compromet son avenir professionnel.  
Ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre celui ou celle 
qui commet et celui ou celle qui subit.  
Si vous êtes victime de harcèlement moral, vous pouvez bénéficier de la protection de la loi, 
que vous soyez salarié, stagiaire ou apprenti.  
Plus d’information  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2354.xhtml 
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Droits et devoirs des employeurs 

Droits : L’employeur a le droit : 
-  d'embaucher un employé à son service 
- de diriger le travail et de donner des consignes et ordres liés à la direction du travail 
- de résilier et de rompre le contrat de travail dans les limites autorisées par la loi 

Les obligations de l’employeur  
L’employeur est tenu aux principales obligations suivantes :  
- fournir, au salarié, un travail correspondant à l’objet, au lieu, aux conditions d’exécution et 
aux horaires prévus,  
- verser au salarié, selon la périodicité convenue, le salaire prévu au contrat, accompagné 
d’un bulletin de paie.  
- respecter la réglementation du travail, dans toutes ses composantes : lois, conventions 
collectives, accords d’entreprise, usages… relative à la durée du travail (durée quotidienne, 
repos hebdomadaire…), aux congés (congés payés ou congés spécifiques), au salaire, à 
l’hygiène et à la sécurité, à la représentation du personnel, etc., L’employeur est également 
tenu par les clauses du contrat de travail qu’il a signé avec le salarié ; 
-  respect des droits et libertés des salariés, l'employeur ne peut prendre des mesures 
discriminatoires ou contraires à l'égalité de traitement des salariés.  Il doit respecter la vie 
personnelle des salariés. Le salarié a droit au respect de sa vie privée, sur son lieu de 
travail. L'employeur n'a pas à apprécier le mode de vie de ses salariés. Une restriction à ces 
libertés par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des 
intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché.  
La liberté d'expression est limitée par les obligations de discrétion et de loyauté du salarié. 
Sont autorisées les conversations entre collègues, si elles n'empêchent pas le travail. En cas 
d'abus, c'est-à-dire de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, le licenciement peut être 
justifié. 
Le salarié est libre de s'habiller et de se coiffer comme il le souhaite, à la condition d'être 
décent. Mais l'employeur peut imposer le port d'un uniforme ou d'un insigne, si cela répond à 

des impératifs de sécurité ou à l'intérêt de l'entreprise.  

L'employeur doit respecter les opinions et les convictions religieuses de ses salariés. 
- de veiller à la sécurité et à la santé au travail de ses employés  
- Assurer à ses salariés une formation, ce qui est censé leur permettre l'adaptation à leur 
poste de travail.  
- Assurer l’entretien d’évolution professionnelle  
Une loi de mars 2014 a renforcé l’obligation pour l’employeur d’adapter le salarié à son poste 
de travail. Cette loi impose à l’employeur de faire un point périodique avec le salarié sur son 
évolution professionnelle. L’employeur doit tous les deux ans organiser un entretien 
d'évolution professionnelle avec le salarié. L’entretien portera sur les perspectives 
d’évolutions professionnelles du salarié, et non sur l’évaluation du travail du salarié. 
Il faut les distinguer de l'entretien d'évaluation annuelle qui est l'occasion d'évaluer les 
compétences du salarié et de poser de nouveaux objectifs. Contrairement à l'entretien 
professionnel, l'entretien d'évaluation n'est pas obligatoire, sauf textes conventionnels 
contraire 
- Assurer la formation du salarié : il doit veiller au maintien de la capacité des salariés à 
occuper son emploi, notamment au regard de l’évolution des emplois, et des technologies. 
- Fournir un certificat de travail lorsque la relation de travail de l’employé expire.  
Heures supplémentaires  
Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale 
de 35 heures (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire. Les heures 
supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au 
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salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration. Certaines 
heures supplémentaires ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.
  
 

Plus d’information  
Sources  
http://www.jurisexpert.net/les-principaux-devoirs-et-obligations-du-salarie/ 
http://www.jurisexpert.net/les-devoirs-et-obligations-de-lemployeur/ 
https://www.regionsjob.com/conseils/droits-obligations-salarie.html?ab=actuwdgfabb 
http://www.droitjuridique.fr/droits/droit-du-travail/10/ 
https://www.coindusalarie.fr/5-obligations-employeur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040 
Heures supplémentaires d'un salarié du secteur privé | service-public.fr 
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