
Lettre	  d’intention	  (modèle)	  
	  
Ceci	  n’est	  pas	  un	  contrat	  de	  travail	  :	  	  
	  
	  
Entre	  MonsieurX.	  L’employeur	  	  et	  Monsieur	  y	  ..	  le	  salarié	  il	  a	  été	  convenu	  ce	  qui	  suit	  :	  
	  
Monsieur	  Y…	  dans	  l’attente	  d’un	  emploi	  débutant	  le	  …..	  	  offre	  ses	  services	  d’homme	  toutes	  mains	  
dans	  le	  cadre	  d’un	  emploi	  à	  durée	  déterminée	  	  	  à	  MonsieurX.	  	  à	  partir	  du	  13	  avril	  2016	  jusqu’au	  13	  
avril	  2016,	  	  	  pour	  :	  la	  remise	  en	  route	  de	  la	  piscine	  après	  hivernage,	  	  à	  l’adresse	  de	  Monsieur	  x	  le	  lieu	  
de	  travail.	  
	  
La	  Paie	  sera	  assuré	  par	  le	  CESU	  rappelons	  que	  pour	  un	  contrat	  d’une	  durée	  inférieure	  à	  4	  semaines	  
le	  contrat	  de	  travail	  n’est	  pas	  obligatoire.	  
Dans	  le	  cadre	  du	  CESU	  les	  institutions	  compétentes	  en	  matière	  de	  retraite	  et	  prévoyance	  sont	  
IRCEM	  Retraite	  -‐	  261,	  avenue	  des	  Nations	  Unies	  -‐	  59	  672	  ROUBAIX	  CEDEX	  1	  -‐	  Tél.:	  0980	  980	  990	  	  
IRCEM	  Prévoyance	  -‐	  261,	  avenue	  des	  Nations	  Unies	  -‐	  59	  672	  ROUBAIX	  CEDEX	  1	  -‐	  Tél.:	  0980	  980	  
990	  
	  
Monsieur	  Y…	  sera	  au	  niveau	  2	  	  de	  la	  Convention	  collective	  nationale	  des	  salariés	  du	  particulier	  
employeur	  (art.	  2	  CCN).	  
	  
Suivant	  leurs	  disponibilités	  et	  sur	  la	  base	  d’un	  accord	  tacite	  l’horaire	  de	  travail	  est	  fixé	  à	  2	  heures	  	  
de	  travail	  effectif.	  	  
	  
Suivant	  les	  conventions	  du	  CESU	  la	  rémunération	  horaire	  inclut	  l’indemnité	  de	  congés	  payés	  10%	  
et	  l’indemnité	  de	  précarité	  d’emploi10%	  la	  rémunération	  se	  décompose	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
Salaire	  horaire	  brut	  	  	   14,31	  (base	  de	  la	  convention	  9,78€)	  
Indemnité	  de	  congés	  	   	  	  1,43	  
Base	  bute	  y	  compris	  CP	   15,74	  
Indemnité	  de	  précarité	   	  	  1,57	   	  
Base	  brute	  assujettie	   17,31	  
Net	  horaire	  payé	   	   12,00	  
	  
La	  rémunération	  nette	  sera	  payée	  par	  chèque	  bancaire	  au	  dernier	  jour	  de	  travail,	  le	  bulletin	  de	  
salaire	  sera	  transmis	  directement	  par	  le	  CESU.	  
	  
Le	  présent	  accord	  est	  établi	  en	  2	  exemplaires.	  
	  
Signature	  de	  l’employeur	   	   	   	   	   	   Signature	  du	  salarié	  
(précédé	  de	  «	  lu	  et	  approuvé	  »)	   	   	   	   	   (précédée	  de	  «	  lu	  et	  approuvé	  »)	  
	  
 
 
	  


