
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous devez prendre connaissance du contrat de travail ci- dessous,surligner les anomalies que vous remarquerez  
et apporter les corrections et commentaires dans la colonne ci-dessous à droite  
 
 

CONTRAT DE TRAVAIL 
 

Conclu entre 
 

TERMI-LYPRO  et                                            M. TRENNES Jean 

Zone industrielle                                                        1 Av des Résistants 
33210 LANGON                                                 33210 LANGON 

 
ARTICLE  1 : ENGAGEMENT 
 

Monsieur TRENNES Jean est engagé le 1er octobre 2014 , à 8 heures, en qualité Agent 

de maintenance, au coefficient 335, sous réserve de la visite médicale 

d'embauche décidant de l'aptitude au travail proposé. 

 
ARTICLE  2 :   DUREE & PERIODE D'ESSAIS 
 

Les parties ont convenu que le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue 

d'une période 6 mois d'essai de travail renouvelable et effectif pendant laquelle 

chacune d'elles pourra y mettre fin dans les conditions fixées par la convention 

collective applicable. 

Le présent contrat sera conclu pour une durée indéterminée 

 
ARTICLE 3 : LIEU DE TRAVAIL ET DE MOBILITÉ 
 

Le lieu de travail de Monsieur TRENNES Jean  sera situé à Langon, étant précisé 

qu’il pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail  

l'exige. 

 
ARTICLE 4 : REPOS HEBDOMADAIRE 
 

Les journées de travail seront entrecoupées comme l’exige la loi d’une période de repos 

de 8 heures minimum  

Le repos légal hebdomadaire est le dimanche 

Cependant des dispositions particulières (pour le bon fonctionnement 

 de l'entreprise) .peuvent être prises par la direction avec l'accords signés des 

syndicats et l’inspection du travail.  

 
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

II est expressément convenu que Monsieur TRENNES Jean pourra être également 

amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de 

l'entreprise l'exigera. 

Il ne pourra être effectué plus de 48 heures de travail en moyenne par semaine et ce 

calculé sur une durée de 12 semaines consécutives. 

Les heures supplémentaires de travail sont comptées au delà de la 39ème heure. 
 

MAJORATION DE SALAIRE : 

20%  pour les 5  premières heures   

30 % pour les 5 suivantes 

50 % Pour celles au delà 
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ARTICLE 6 : OUTILLAGE 
 

Monsieur TRENNES Jean a à sa charge le financement de sa propre caisse à 

outils  dont il sera responsable  

Il devra utiliser au quotidien les équipements de protection individuels fournis et 

mis à sa disposition, tout défaut constaté entrainera des sanctions, 
 

 

ARTICLE 7 : REMUNERATION 
 

La rémunération mensuelle de Monsieur TRENNES Jean sera de 1820,00 € brut 

pour un horaire minimum  légal hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, et 

pour une durée de base mensuelle horaire de salaire de 140  h, comme prévue par le droit. 
 

Comme prévu par la législation, la plage horaire de travail ne peut dépasser  

11 heures par jour.  
 

Il est expressément convenu que la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la 

durée de travail de Monsieur TRENNES Jean  pourra être modifiée en fonction des 

nécessités liées à bon fonctionnement de l'entreprise. 
 
 

ARTICLE 8 :  ABSENTEISME 
 

Pour toutes absences prévisibles  Monsieur TRENNES Jean doit en informer l’entreprise 

dans les plus bref délais. 
 

En cas d'absence non prévisible, tel qu’un arrêt maladie, il devra informer et fournir un 

justificatif légal dès son retour.  
 

 
ARTICLE 9 :   CONGÉS 
 

Les droits à congés payés de Monsieur TRENNES Jean  seront déterminés 

conformément aux dispositions légales qui donnent au minimum droit à 3,5 jours 

par mois et conventionnellement applicables à la Société. 

La Société pourra cependant octroyer des jours de congés supplémentaires à 

Monsieur TRENNES Jean et l'ensemble du personnel en fonction des résultats de 

l'entreprise.  
 

Conformément au droit la durée du congé annuel ne peut excéder 40 jours ouvrables,  

Il pourra prendre ses congés d'été du 1er juin au 30 novembre . 

 
 

ARTICLE 10 :   PROTECTION SOCIALE 
 

Dans le cadre du présent contrat, TRENNES Jean bénéficiera de l'ensemble des 

régimes de retraite et de prévoyance existant dans l'entreprise ou qui seront mis 

en place ultérieurement. 

A ce titre, il contribuera à la hauteur de sa participation au financement de ces 

régimes, par le décompte sur son salaire NET des cotisations afférentes.  

Les cotisations seront versées comme il se doit au pôle emploi  et aux impôts de son 

lieu de résidence. 

 
 

Fait à Langon le 1er décembre 2013 

 

Contrat établi en 2 exemplaires originaux. 

Le salarié reconnaît avoir reçu une copie du présent contrat. 

Le Salarié                                                   la Société TERMI-LYPRO, 
    Date et signature     Date et signature 

 


