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Contrat-cadre de travail 
 
 

1. Champ d’application 
 

Le présent contrat-cadre régit un nombre indéterminé de missions que le travailleur 
accomplira pendant une période donnée dans des entreprises tierces (entreprises 
locataires de services). Il n’oblige ni l’employeur à proposer une mission ni le travailleur à 
accepter une mission proposée. 

 
Le contrat-cadre prend effet à l’acceptation d’une mission, qui prend la forme de la 
conclusion entre les mêmes parties d’un contrat de mission écrit, un contrat distinct étant 
établi pour chaque mission.Il doit notamment porter sur les points suivants: 

 
 

• La nature du travail à exécuter 
• Le lieu de travail 
• La date de début de la mission 
• La durée de la mission en cas de durée déterminée et/ou le délai de congé 
• Les horaires de travail 
• Le salaire 
• Le 13e mois de salaire au pro rata temporis, les allocations et les frais 
• Les cotisations en pourcentage, en particulier: 

o L’AVS/AI/APG 
o L’assurance-chômage (AC) 
o La prévoyance professionnelle 
o La contribution d’exécution AVS 
o L’assurance-accidents professionnels 
o L’assurance-accidents non professionnels 
o L’assurance pour perte de gain en cas de maladie 
o L’assurance-maternité du canton de Genève (si obligatoire) 
o Les allocations familiales des cantons du Valais et de Vaud (si obligatoire) 
o Les contributions aux solutions de retraite flexible déclarées obligatoires 
o L’impôt à la source  
o La saisie de salaire 
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2. Durée de l’occupation 
 

Pour toutes les prestations définies par la durée d’occupation du travailleur au sein 
de PayrollPlus AG, les missions réalisées dans une période de 12 mois seront 
cumulées. Toutefois, le cumul des missions ne s’applique pas s’agissant du temps 
d’essai et de la durée des délais de congé. En effet, le temps d’essai et la durée de 
service prise en compte pour déterminer le délai de congé reprennent de zéro à 
chaque nouvelle mission (dans le respect toutefois de la jurisprudence relative à 
l’interdiction des contrats de travail en chaîne). 
 

3. Temps d’essai 
 
 A chaque nouveau rapport de travail, les 3 premiers mois constituent le temps d’essai.  

 
Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident 
ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant au travailleur sans qu’il ait 
demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant. 
 
Durant le temps d’essai, il peut être mis fin à tout moment au rapport de travail, moyennant 
un délai de congé de deux jours ouvrés même en cas de maladie, d’accident, de service 
militaire ou de grossesse. Les périodes de protection légales s’appliquent seulement après la 
période d’essai. 

 
4. Résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée 

 
Le contrat de travail à durée déterminée prend fin en principe à expiration de la durée 
convenue. Il peut toutefois être résilié, moyennant le même délai de congé que celui 
applicable au contrat de travail à durée indéterminée. 

 
Dans le cas des missions à durée indéterminée, les délais de congé sont les suivants: 
 

• Pendant les trois premiers mois: 2 jours ouvrés 
• Entre le 4e et le 6e mois: 7 jours 
• A partir du 7e mois: 1 mois, la résiliation prenant effet le même jour le mois suivant.  

 
La résiliation immédiate pour de justes motifs demeure réservée (art. 337 CO).  

 
5. Temps de travail, heures supplémentaires et travail supplémentaire 

Le temps de travail est fixé conformément à la CCT applicable. Demeurent réservées les 
prescriptions légales, les dispositions des conventions collectives de travail et les règlements 
d’entreprises recourant au travail en équipes et au travail dominical institutionnalisé. Ces 
dispositions s’appliquent également aux travailleurs placés dans des entreprises locataires de 
services.  
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Dans les entreprises non soumises à une CCT, le temps de travail est fixé conformément aux 
règlements habituels ou à la loi sur le travail (LTr).  

Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées au salaire horaire convenu, dans la 
mesure où la durée maximale de travail n’est pas dépassée, conformément à la LTr ou à la 
CCT applicable. Toutes les heures supplémentaires travaillées au-delà de la durée maximale 
normale de travail seront payées avec une majoration.  

Si le travailleur peut choisir ses horaires de travail dans le cadre du temps de travail possible, 
seul le temps de travail réellement réalisé sera rémunéré, au salaire convenu. Aucune 
rémunération n’est versée pour le travail effectué entre la charge de travail minimale et la 
charge de travail maximale. Le travailleur est à tout moment libre et n’est pas tenu de se 
maintenir à disposition de l’entreprise.  

6. Vacances 

Avant 20 ans révolus et après 50 ans révolus, le droit aux vacances est de 25 jours ouvrés 
(10,6%). Pour tous les autres travailleurs, le droit aux vacances est de 20 jours ouvrés (8,33%) 
ou selon la CCT applicable. 

Dans le cas des rapports de travail uniques de moins de trois mois, l’indemnité de vacances 
peut être payée directement avec le salaire mais doit faire l’objet d’une mention distincte sur 
le décompte de salaire. Pour tous les autres rapports de travail, l’indemnité de vacances doit 
être payée lorsque le travailleur exerce son droit aux vacances ou lors de la résiliation 
définitive du rapport de travail si les vacances ne peuvent être prises au cours du délai de 
congé ou si la loi ne le permet pas. Le solde de vacances disponible doit figurer sur les 
décomptes de salaire.  

7. Jours fériés  

Après 13 semaines, les travailleurs ont droit à une indemnisation pour perte de gain pour 
chaque jour férié officiel assimilé à un dimanche tombant un jour de travail. L’employeur est 
libre de régler l’indemnité pour les jours fériés avec un supplément de salaire forfaitaire de 
3,2% sur le salaire AVS. Les travailleurs ont droit dès le premier jour de travail à une 
indemnisation pour perte de gain pour le 1er août s’il tombe sur un jour de travail.  

Les missions réalisées au sein d’une même entreprise locataire de services pendant une 
période de 12 mois se cumulent. La base de calcul est le temps de travail normal convenu par 
contrat.  
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8. Courtes absences 

Les absences privées (p. ex. pour visites médicales, déménagement, mariage, etc.) ne sont 
pas payées et doivent être organisées sur les jours de congé. Les absences pour enterrement 
ne sont payées non plus. Sauf exceptions prévues aux CCT applicables.  

9. Services obligatoires 

Dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée supérieure à 
3 mois, les travailleurs ont droit, à l’issue de la période d’essai, à une indemnisation pour 
perte de gain en cas de service militaire ou service civil obligatoire suisse:  

• 80% du salaire pour une durée inférieure à 4 semaines par an; et  
• après deux ans d’emploi ininterrompu, 80% du salaire selon l’échelle de Berne.  

La base de calcul est le temps de travail normal convenu par contrat.  

Si les allocations pour perte de gain sont supérieures aux prestations de l’employeur, la 
différence revient au travailleur.  

Lorsqu’une entreprise déduit, pour des raisons administratives, les cotisations Suva et celles 
au fonds d’application et au fonds de formation sur les allocations pour perte de gain, le 
travailleur en question n’a pas droit au remboursement.  

Les prestations susmentionnées sont réputées constituer le salaire dû par l’employeur selon 
les art. 324a et 324b du CO.  

10. Maternité 

Les travailleuses ont droit à l’allocation de maternité, conformément à l’article 16b ss de la 
loi sur les allocations pour pertes de gain (LAPG), si elles ont été assurées obligatoirement au 
sens de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) pendant les 9 mois précédant 
l’accouchement, et qu’au cours de cette période elles ont exercé une activité lucrative 
durant 5 mois et sont toujours salariées à la date de l’accouchement.  

Le droit à l’allocation prend effet le jour de l’accouchement. Les mères bénéficient d’un 
congé d’au maximum 14 semaines (16 semaines dans le canton de Genève) payé à raison de 
80% du revenu moyen qui était le leur avant la prise d’effet du droit à l’allocation. 
L’allocation de maternité est versée sous la forme d’indemnités journalières (max. 98 
indemnités journalières ou 112 dans le canton de Genève). Si la mère reprend son activité 
durant cette période, le droit s’éteint de manière anticipée. L’assurance pour perte de gain 
ne verse aucune indemnisation en cas d’absence pour cause de grossesse.  

Les indemnisations pour perte de gain en cas d’absence pour des raisons de santé au cours 
de la grossesse seront versées conformément au point 15.  
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11. Salaire 

La rémunération s’effectue sur la base du salaire horaire net. Le travailleur reçoit un 
décompte de salaire auquel figure le montant du salaire brut.  

Il a droit au salaire convenu conformément à l’accord sur le temps de travail figurant au 
contrat de mission. Le salaire est versé au moins 1 fois par mois et au plus tard le 5e jour 
ouvré du mois suivant le mois travaillé concerné.  

Le travailleur est tenu d’établir un rapport de travail signé par l’entreprise locataire de 
services et de le remettre à PayrollPlus AG. Si le nombre d’heures de travail effectivement 
réalisées diverge du nombre d’heures de travail convenues, seul le temps de travail pour 
lequel une preuve peut être apportée sera payé, sauf si le travailleur peut prouver que 
l’entreprise locataire de services a refusé qu’il travaille. Si tel est le cas, PayrollPlus AG doit 
en être informée immédiatement ou sous 24 heures.  

PayrollPlus AG remet au travailleur un décompte de salaire détaillé auquel figurent les 
déductions légales, résultant des conventions collectives et/ou du contrat de mission.  

Sur le décompte de salaire figure également le solde de vacances accumulé, calculé au pro 
rata temporis. L’indemnité de vacances est payée lorsque le travailleur exerce son droit aux 
vacances ou à la fin d’une mission.  

12. Suppléments de salaire 

Les suppléments pour travail supplémentaire, travail de nuit et travail le dimanche sont fixés 
selon la CCT applicable. Demeurent réservées les prescriptions légales, les dispositions des 
conventions collectives de travail et les règlements d’entreprises recourant au travail en 
équipes et au travail dominical institutionnalisé. Ces suppléments s’appliquent également 
aux travailleurs placés dans des entreprises locataires de services.  

Pour les travailleurs non soumis à une CCT, les suppléments pour travail supplémentaire, 
travail de nuit ou travail le dimanche sont fixés conformément au CO ou à la LTr.  

13. Allocations pour enfant et allocations familiales 

Les allocations pour enfant et les allocations familiales sont fixées selon les règlements 
cantonaux et la loi fédérale sur les allocations familiales. Le même enfant ne donne pas droit 
à plus d’une allocation.  

La preuve juridiquement valable (livret de famille/formulaire E411) sur laquelle repose le 
droit aux allocations pour enfant ou aux allocations familiales doit être présentée au début 
du rapport de travail. Les preuves présentées plus tard seront prises en compte au plus tôt à 
la période de salaire suivante sans effet rétroactif. Le versement s’effectue à réception de la 
décision de la caisse de compensation.  
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14. Frais 

Les frais doivent être des charges justifiées par l’usage commercial. Seul le client peut 
déterminer, à tout moment, s’il s’agit de charges justifiées par l’usage commercial. En cas 
de contrôle de l’AVS/la SUVA, il est très difficile pour PayrollPlus de vérifier les frais. 
 
C’est pourquoi nous recommandons vivement aux travailleurs de facturer directement les 
frais au client ou de faire en sorte que le créancier (p. ex. hôtel, compagnie aérienne, société 
de location de voiture, etc.) facture directement le client. En cas de paiement direct par le 
client, l’avantage pour les travailleurs réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une composante 
du salaire car le client ne verse aucun salaire et ne doit établir aucun certificat de salaire. 
Lorsque PayrollPlus verse aux travailleurs leur salaire et les frais, il peut toujours s’agir d’une 
composante du salaire soumise à l’AVS et donner lieu à une mention correspondante sur le 
certificat de salaire (cf. «Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de 
rentes», Formulaire 11).  
 
Si le client ne souhaite pas payer directement le travailleur, et que celui-ci est conscient que 
cela donnera lieu à une mention correspondante sur le certificat de salaire, le travailleur peut 
demander le remboursement des frais. En vertu du règlement sur les frais approuvé le 
20 juillet 2017 par l’administration fiscale cantonale du canton de Schwytz, il est possible de 
faire valoir 1. les frais effectivement engagés sur présentation des justificatifs originaux 
et/ou 2. les frais forfaitaires à hauteur de 5% du salaire brut.  
 Le travailleur est tenu de consulter le règlement sur les frais sur notre page, dans la section 
«Téléchargements», et de le respecter impérativement.  
 
Les frais effectivement engagés sont indiqués par une croix (X) sur le certificat de salaire 
(petite case du chiffre 13.1.1) et le montant des frais forfaitaires engagés est indiqué dans la 
rubrique «Frais de représentation» (chiffre 13.2.1).  

15. Maladie 

En cas de maladie, le travailleur est tenu d’en informer PayrollPlus au premier jour de 
maladie.  

Si l'employé est empêché d’effectuer son travail pour des raisons qui tiennent à sa personne, 
il ne peut prétendre à aucune demande de salaire avant le premier jour du quatrième mois 
du contrat de travail; par conséquent, l'employé doit prendre en charge une perte de salaire 
durant une période de grâce de trois mois. Cela n'a aucune influence sur les prestations de 
l'assurance indemnités journalières collectives, qui intervient dès le 31e jour en cas de 
maladie prolongée. Cela ne s'applique pas en cas de dispositions dérogatoires d'une 
convention collective déclarée d'application générale. 

L'Employé perçoit des indemnités journalières collectives. Avec les prestations d'indemnité 
journalière de l'assureur collectif, l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire en 
vertu des art. 324a et 324b du CO est entièrement compensée. Les prestations comprennent 
80 % du salaire moyen, dans la mesure où l'empêchement de travailler est d'au moins 25 %. 
La prestation dure 720 jours, avec imputation du délai d'attente 
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Pour prétendre aux prestations de l'assurance, un certificat médical doit être présenté dans 
les 2 jours. Les dispositions générales d'assurance de l'assureur d'indemnités journalières 
font partie intégrante du contrat.  

Le salaire maximum assuré est de CHF 250'000,- par an. Le délai d'attente est de 3 jours. 
L'obligation de prestation prend fin au terme du présent Accord. L'Employé a la possibilité, 
suite à son départ de l'assurance collective, de passer à une assurance individuelle dans un 
délai de 90 jours conformément à l'art. 71 al. 2 de la LAMal et à l'art. 109 de l'OAMal. 

Pour avoir droit aux prestations de l’assurance, il doit présenter un certificat médical sous 
2 jours. Les conditions générales d’assurance de l’assureur indemnités journalières en cas de 
maladie font partie intégrante du contrat de travail et sont jointes en annexes aux présentes.   

16. Accident 

Au cours d’une mission au sein d’une entreprise locataire de services, le travailleur est assuré 
auprès de la Suva contre les accidents professionnels et, s’il travaille plus de 
8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels. Les prestations de la Suva 
remplacent l’obligation de paiement du salaire en vertu des art. 324a et 324b CO. Le salaire 
assuré est plafonné à CHF 12 350.– par mois ou CHF 148 200.– par an. Dès lors que l’accident 
est pris en compte par la Suva, PayrollPlus AG verse le salaire du travailleur pendant le délai 
de carence.  

17. Prévoyance professionnelle 

La notice «Prévoyance professionnelle» de la caisse de pension Pro est impérativement 
jointe en annexe au présent contrat-cadre de travail.  
 

18. Impôt à la source 

Si le travailleur est assujetti à l’impôt à la source et conteste la retenue d’impôt, il peut, 
jusqu’à la fin mars de l’année qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de 
taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. Si 
PayrollPlus AG a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de 
taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit de PayrollPlus AG de 
se retourner contre le travailleur est réservé. 

19. Obligations du travailleur 

Exécution des obligations 

Le travailleur s’engage à accomplir toute mission de la manière la plus efficace possible et 
avec un grand sens du devoir professionnel et à effectuer son travail sous la direction et 
selon les consignes de l’entreprise locataire de services. Pendant sa mission, le travailleur se 
conforme au règlement et aux usages de l’entreprise locataire de services.  
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Devoir de diligence  

Le travailleur manipule le matériel, les équipements, les machines et les outils mis à sa 
disposition aux fins de l’exécution de ses tâches avec tout le soin requis.  

Sécurité au travail  

Le travailleur respecte toutes les mesures de sécurité et de précaution requises dans le cadre 
de son activité. Il fait un usage consciencieux des moyens mis à sa disposition, protège la 
santé et la vie des employés de l’entreprise locataire de services et suit les consignes 
édictées à cet effet.  

Responsabilité  

Le travailleur est personnellement responsable vis-à-vis de PayrollPlus AG et de l’entreprise 
locataire de services/du client de tout dommage causé intentionnellement ou par négligence 
grave, dans les limites prévues à l’art. 321e, al. 2 CO. Cette disposition s’applique également 
aux dommages résultant de la violation du contrat de mission, du contrat-cadre de travail ou 
de la CCT applicable.  

Secret professionnel  

Le travailleur s’engage à garder le secret absolu sur toutes les activités de PayrollPlus AG vis-
à-vis des entreprises locataires de services et des tiers. Il s’engage également à garder le 
secret absolu sur les activités des entreprises locataires de services/clients vis-à-vis de 
PayrollPlus AG et des tiers. Cette obligation demeure applicable à l’issue de la mission tant 
que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur (art. 321a, al. 4 CO).  

Devoir d’information  

Si le travailleur se voit contraint d’interrompre sa mission ou n’est pas en mesure de 
l’accomplir, il doit en informer immédiatement PayrollPlus AG et l’entreprise locataire de 
services par téléphone ou par e-mail. Toute modification de la durée de la mission, du temps 
de travail, du lieu de travail, de la nature du travail ou de l’adresse de domicile doit faire 
l’objet d’un avenant au contrat de mission, signé par PayrollPlus AG et le travailleur. Le 
travailleur informe PayrollPlus AG de la fin de toute mission.  

Manquement à l’obligation de travailler  

Si le travailleur n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes 
motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel, sous réserve 
de la revendication de dommages-intérêts plus élevés (art. 337d CO). Cette indemnité peut 
être déduite du salaire du travailleur temporaire.  

Règle de transfert  

Le travailleur peut, à la fin de son contrat de travail, être transféré dans l’entreprise locataire 
de services, et ce, sans indemnisation.  
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Employé domicilié dans un pays de l'UE 

Conformément aux Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS/AI (DAA) datant de 
janvier 2020, par sa signature l'Employé confirme par les présentes qu'il n'exerce aucune 
activité parallèle à l'activité présentée ici, ou ne perçoit aucun autre salaire dans son pays de 
résidence. Si malgré tout l'Employé exerce une activité à l'étranger, laquelle est susceptible 
d’entraîner auprès de PayrollPlus une demande de cotisations sociales et de taxes au sein du 
pays de résidence, PayrollPlus se réserve alors le droit de retenir des versements de salaire 
en cours afin de compenser les cotisations sociales et les taxes demandées. 

Protection des données  

Le travailleur autorise PayrollPlus AG à conserver son dossier de candidature et à traiter les 
données le concernant se trouvant dans les équipements informatiques de PayrollPlus AG. Il 
autorise également PayrollPlus AG à collecter des renseignements le concernant auprès de 
ses anciens employeurs. Cette autorisation peut être révoquée à tout moment par écrit.  

Réserves de droit  

Les points non régis par le présent contrat-cadre de travail sont régis par les dispositions de 
la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), de la loi sur le travail 
et ses ordonnances (LTr), du droit du contrat de travail (art. 319 ss du CO) et de la convention 
collective de travail applicable, déclarée obligatoire, de l’entreprise locataire de services. 

For 

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce 
habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions 
relevant du droit du travail (art. 34, al. 1 CPC). Est en outre compétent pour statuer sur les 
actions de travailleurs placés dans des entreprises locataires de services le tribunal du lieu de 
l’établissement commercial du bailleur de services avec lequel le contrat de travail a été 
conclu (art. 34, al. 2 CPC). Les travailleurs ne peuvent renoncer à ces fors avant la naissance 
du litige (art. 35, al. 1, let. d CPC).  

Rapport de travail  

Le travailleur est tenu d’établir chaque semaine/mois un rapport des heures de travail, de le 
faire signer par l’entreprise locataire de services concernée (qui y appose également 
impérativement son sceau) et de le transmettre à PayrollPlus AG afin de permettre le 
paiement du salaire en temps voulu.  

 


