
Contrat de travail  

Principe 

Le présent contrat sert de complément au contrat-type de travail cantonal (CTT)1 et au Code suisse des obligations (CO). Les 

dispositions du CTT et du CO s’appliquent pour autant que le présent contrat n’en dispose pas autrement.  

Parties contractantes 

Employeur 

Entreprise:      

Nom:   Prénom:   

Adresse:   NPA, localité:   

Téléphone   

et 

Employé 

Nom:   Prénom:   

Adresse:   NPA, localité:   

Téléphone   Date de naissance:   

Nationalité   Statut:2    q personne admise à titre provisoire  

    q réfugié admis à titre provisoire 

    q réfugié reconnu 

Domaine d’activités et emploi 

L’employé est engagé comme (employé agricole). 

Début et durée des rapports de travail 

Le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée. 

Début: xx.xx.2015 Echéance:  xx.xx.20xx Durée:  xx mois 

Temps d‘essai / résiliation 

Temps d‘essai 

Le premier mois d’engagement est considéré comme temps d‘essai. 

Résiliation 

Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de 

sept jours. A l’échéance du temps d’essai, le délai de congé est d’un mois pour la fin d’un mois. Le contrat de travail prend 

également fin sans résiliation à la fin de la période d’engagement (échéance). 

Salaire 

Le salaire brut pour le premier mois est fixé à CHF 2300. A partir du deuxième mois, le salaire brut mensuel s’élève à CHF 32003. 

Sont notamment déduits du salaire brut les cotisations sociales usuelles de l’employeur (AVS/AI/APG/LACI, LAA, LPP/, 

indemnités journalières), l’impôt à la source, la taxe spéciale (uniquement pour les personnes admises à titre provisoire), les 

éventuelles avances et la part du salaire versée en nature (pour la nourriture CHF 345 et le logis CHF 645 par mois, soit au total 

CHF 990 par mois). 

Le décompte de salaire détaillé est établi à chaque fin de mois. Les soldes de contrôle des heures supplémentaires, des jours de 

congé et des vacances doivent obligatoirement y figurer et il doit être signé par les deux parties contractantes.  

Horaire de travail / jours de congé / heures supplémentaires  

La durée quotidienne du travail est de 10 heures et l’employé a droit à 1,5 jour de congé par semaine (sauf si le CTT ou la CCT 

prévoient un horaire de travail inférieur ou davantage de jours de congé).  

                                                
1 La CCT du canton de Valais doit être respectée. 
2 Cocher ce qui convient 
3 Exceptions : canton de Vaud CHF 3370; canton de Genève CHF 3300 



Les parties contractantes peuvent convenir d’un horaire de travail plus court ou d’une durée de travail qui diffère selon la saison. 

Dans ce dernier cas, l’horaire de travail ordinaire moyen sur l’ensemble de la durée des rapports de travail ne doit pas dépasser 

10 heures. Au besoin, l’employé doit accomplir les heures supplémentaires que l’on peut raisonnablement exiger de lui.   

L’employeur doit procéder à un contrôle sans faille des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être 

répertoriées à la fin de chaque mois. Elles doivent être compensées pendant la même année de service sous forme de temps 

libre supplémentaire de durée équivalente. Lorsqu’une telle compensation est impossible, les heures supplémentaires sont 

rétribuées. L’indemnité alors accordée correspond au salaire horaire normal majoré de 25 %.  

Vacances 

Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, le droit aux vacances s’élève à cinq semaines, puis à quatre semaines par année de service. 

Obligation de verser le salaire en cas d’empêchement de travailler 

Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, 

accomplissement d’obligations légales ou maternité, l’employeur a l’obligation de lui verser son salaire conformément au CTT. 

L‘employé doit immédiatement annoncer à son employeur tout empêchement de travailler. Si cet empêchement dure plus de 

trois jours ouvrés, l’employé est tenu de présenter spontanément un certificat médical à l’employeur. 

Assurances 

Accident 

L‘employé doit être assuré conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). C’est à l’employeur qu’il incombe de 

prendre en charge la prime d’assurance-accidents professionnels. La prime d’assurance-accidents non professionnels est déduite 

du salaire de l’employé. 

Prévoyance professionnelle (uniquement en cas de contrat de travail de plus de trois mois) 

Conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, l’employeur doit affilier 

l’employé à une caisse de pensions. L’employeur est tenu de prendre en charge au moins la moitié de la prime. 

Indemnités journalières 

L’employeur a l’obligation de conclure une assurance d'indemnités journalières. Cette assurance doit couvrir la perte de gain en 

cas de maladie à hauteur de 80 % du salaire brut à partir d’un délai d’attente de 30 jours et pendant 720 jours (minorés du délai 

d’attente) sur une période de 900 jours civils. L’employeur est tenu de prendre en charge au moins la moitié de la prime. 

Soins médicaux 

L’employé est assuré à ses frais auprès d’une caisse-maladie suisse.  

Institutions sociales étatiques 

L’employé doit être assuré auprès des institutions sociales étatiques (AVS, AI, APG, LACI, LFA). L’employeur est tenu de prendre 

en charge au moins la moitié de la prime s’agissant de l’AVS, de l’AI, de l’APG et de la LACI et l’intégralité de la prime s’agissant 

de la LFA.  

Conventions spéciales 

L’employeur demande une autorisation de travail pour l’employé avant la prise d’emploi de ce dernier (avec le soutien de la 

personne chargée de l’encadrement). Les coûts liés à la décision préalable de l’autorité du marché du travail et à l’annonce 

auprès de la commune ne sont pas à la charge de l’employeur. 

Les cours de langue sont suivis pendant le temps libre ou à des heures convenues avec l’employeur. La fréquentation d’un cours 

de langue ne compte pas comme temps de travail. Les cantons prennent en charge les coûts des cours de langue. 

Le plan du projet partiel I « Travailler chez le paysan » du 17.04.2015 (pièce jointe) fait partie intégrante du contrat de travail. Les 

deux parties s’engagent notamment à mener les entretiens personnels et finaux et à se tenir à disposition pour tout 

renseignement complémentaire (évaluation globale).  

Dispositions finales 

Toute modification du présent contrat doit être faite par écrit et requiert l’autorisation de l’UPS et du SEM. 

En apposant leur signature, les parties contractantes déclarent avoir lu le présent contrat et approuver son contenu. 

 

Lieu, date: ...............................................................  Lieu, date: ..................................................................... 

 

Signature: ..............................................................  Signature: ..................................................................... 

 Employeur   Employé 


