
 (parents au 1er degré)

(Loi du 02/08/2005 
modifiée et complétée)

Que faut-il entendre par « entraide familiale » ? 

une aide 
ou une assistance apportée dans le cadre familial, 
nécessairement exercée de manière occasionnelle et 
spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout 
lien de subordination

« permettant de faire participer les membres 
d’une même famille aux activités d’une entreprise ou 
à l’exercice d’une profession en faisant prévaloir les 
liens de parenté et la solidarité familiale, sans que cette 
collaboration soit constitutive d’une infraction de travail 
dissimulé par dissimulation d’emploi salarié »

in fine les conditions et les limites 
de cette entraide familiale

 de déterminer si, dans 
le domaine du droit du travail, l’aide gratuite et librement 
consentie apportée par une personne faisant partie de la 
famille nucléaire ou de la famille élargie peut relever ou non 
de l’entraide familiale

Quelle est l’approche des juges sur l’entraide 

familiale?

 

 (frères/sœurs)

 (beaux- parents, neveux, 
oncles, cousins ...)

- Effectue un travail constant, régulier et habituel dans 
l’entreprise,

- Dans des conditions de travail analogues à celles des 
salariés de l’entreprise (horaires de travail ...),

- Se trouve dans un lien de subordination avec le chef 
d’entreprise (obéissance aux directives données, ordres ...),

- Perçoit une rémunération effective (même constituée par 
des avantages en nature) excédant l’obligation alimentaire 
légale existant entre descendants et ascendants et autres 
alliés, et autre que le juste remboursement des frais 
éventuellement engagés (à défaut, si les sommes versées 
venaient à excéder les frais, elles seraient assimilées à 
une rémunération soumise à cotisations sociales). 

excède la notion d’entraide 
familiale et caractérise une situation d’emploi salarié non- 
déclaré « qu’ils étaient affectés 
suivant des horaires conséquents aux tâches nécessaires au 
fonctionnement d’un débit de boissons, à savoir : la tenue 
du bar et le nettoyage des locaux, et que l’établissement 
ne pouvait prétendre fonctionner normalement sans leur 
présence ... »

En conséquence, pour qu’une simple entraide familiale

puisse être éventuellement reconnue
l’activité du membre de la famille

- Se limite à une activité ponctuelle, occasionnelle et 
spontanée (coup de main) ;

- Qu’il n’existe aucun lien de subordination entre les 
parties, c’est-à-dire que le travail effectué dans le 
cadre de l’entraide n’est pas exécuté sous l’autorité 
de l’employeur, que l’aidant ne reçoit pas d’ordres ou 
de directives de ce dernier, et que son travail n’est ni 
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contrôlé ni susceptible de sanctions. L’entraide 
suppose, en effet, l’absence de contrainte et 
l’indépendance, d’être en quelque sorte sur un 
même pied d’égalité ;

- Qu’il n’y ait aucun versement d’une 
rémunération, sauf versement d’une 
rémunération minime sans rapport avec le 
service rendu ou la qualification professionnelle.

- Et enfin, l’activité du membre de la famille 
ne peut se substituer à un poste de travail 
nécessaire au fonctionnement normal d’une 
entreprise ou d’une activité professionnelle.

 

la requalification de l’activité en 
contrat de travail n’est jamais totalement 
exclue

Peut-il exister une présomption 

d’entraide familiale ?

Dans une lettre-circulaire ACOSS (n°2003-121 
du 24/07/2003), l’ACOSS et la Caisse nationale 
assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) précisent que « la présomption 
d’entraide familiale est une présomption simple 
(qui souffre la preuve contraire) et non pas une 
présomption irréfragable (qui conduirait à refuser 
systématiquement la qualité de salarié dès qu’un 
lien de parenté existe entre l’employeur et le 
« salarié »).

Rappel

Source : OPCO EP – 15 juin 2020
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Les dents et gencives 
en mauvaise santé chez 

un chien

Les dents et gencives 
en mauvaise santé chez 

un chat

Les dents et gencives 
en bonne santé 
chez un chien

Les dents et gencives 
en bonne santé 

chez un chat

* Dr n.vet Gawor J et al, Front Vet Sci. 2018; 5: 168.

www.buccosante.eu

LES SOINS BUCCAUX

N’ONT JAMAIS ETE AUSSI FACILES

« Imité mais jamais égalé »

Quels sont les risques en cas de requalification d’une 

entraide familiale ?

délit 
de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sanctionné 
pénalement (peines d’amendes et d’emprisonnement)

à payer les cotisations 
sociales non réglées au titre de l’activité salariée non déclarée  

Rappel : Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est 
une des infractions constitutives de travail illégal

(déclaration 
d’embauche, délivrance d’un bulletin de salaire avec les mentions 
obligatoires, déclarations sociales sur les salaires, paiement des 
cotisations sociales ...)

(ex : recours à 
des pratiques de fausse sous-traitance, ou à des stagiaires exerçant 
une activité dans des conditions de salariat ...)



2e PARTIE 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

1. Qu’est qu’un contrat d’apprentissage ? 

un contrat de travail conclu 
entre un employeur et un salarié

formation générale, 
théorique et pratique d’acquérir un diplôme 
d’État ou un titre à 
finalité professionnelle au répertoire national des 
certifications professionnelles

le principe de 
l’alternance entre enseignement théorique en centre de 
formation d’apprentis  ou en organisme de formation 
et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel 
l’apprenti a conclu son contrat.

2. Quels employeurs peuvent-ils recourir à 

l’apprentissage ?

Toute entreprise du secteur privé
t embaucher un apprenti si l’employeur 

déclare, prendre les mesures nécessaires à l’organisation 
de l’apprentissage
garantir l’équipement de l’entreprise, les techniques 
utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, 
les compétences professionnelles et pédagogiques du 
maître d’apprentissage

maître d’apprentissage

salariés majeurs et volontaires 
de l’entreprise l’employeur

ou le conjoint collaborateur

pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti 
des compétences nécessaires

en liaison avec le CFA

Nota : Le nombre maximal

est fixé à deux  chaque maître d’apprentissage, plus 
éventuellement un apprenti « redoublant ».

Le maître d’apprentissage  remplir des 
conditions particulières de compétence professionnelle

 sont définies par convention ou accord 
collectif de branche. l’Accord national sur la 
Formation professionnelle du 14 juin 2017 étendu  
dans la Branche des Fleuristes, de la Vente et des Services 
des animaux familiers, les conditions suivantes 

Nota

3. Quels jeunes peuvent-ils être admis en 

apprentissage ?

âgés de 16 à 29 ans révolus

aménagements possibles
peuvent-ils entrer en apprentissage 

au-delà de 29 ans

LES JEUNES TRAVAILLEURS EN APPRENTISSAGE
Par Martine BARBIER-GOURVES, Docteur en droit, Directeur Formation-Social PARTENAIRES Consulting

 

(activité partielle des apprentis, conséquences pédagogiques enseignement à distance ...)



e

À noter

4. Quels diplômes peut-on préparer en 

apprentissage ?

Un diplôme professionnel de l’enseignement 
secondaire

Un diplôme de l’enseignement supérieur brevet de 
technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire de 
technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes 
d’ingénieur, d’école supérieure de commerce ...

Un titre à finalité professionnelle enregistré au 
répertoire national des certifications professionnelles, 
(RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels 
relevant du ministère chargé de l’emploi

5. Quelles sont les caractéristiques du contrat 

d’apprentissage ?

un contrat de travail
pour une 

durée indéterminée

➧ Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI
débute par la période d’apprentissage d’une durée 
équivalente au cycle de la formation suivie

À noter
peut être inférieure au cycle de formation pour tenir 
compte du niveau initial de compétences de l’apprenti 

Cette durée écourtée est alors fixée par une convention 
tripartite

➧ Lorsque le contrat est à durée déterminée ou limitée
sur la durée du cycle de formation 

conduisant à l’obtention du diplôme ou du titre visé

6. Quelle est la durée du contrat d’apprentissage 

ou de la période d’apprentissage ?

La durée du contrat d’apprentissage
ou de la période 

d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est 
conclu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, 

varier de 6 mois à 3 ans

peut être adaptée pour tenir compte du niveau 
initial de compétence de l’apprenti

Cas particuliers

Pour la préparation du baccalauréat professionnel, la 
durée du contrat ou de la période d’apprentissage est 
fixée à 3 ans. Par dérogation, cette durée est toutefois 
fixée à 2 ans

Des aménagements seront apportés, en faveur 
des sportifs de haut niveau

Important : Sauf dérogation
le début 

de l’apprentissage au sein d’une entreprise doit avoir 
lieu au plus tôt 3 mois avant et au plus tard 3 mois après 
le début du cycle de l’organisme de formation auquel 
l’apprenti est inscrit

Par exception, un jeune âgé de 16 à 25 ans

peut, à sa 
demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre 
en organisme de formation ou en section d’apprentissage 
une formation

7. Quelles sont les conditions de travail (durée de 

travail ...) en apprentissage ?



Important

8. Quelle rémunération doit-on verser à l’apprenti ?

A. Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 
1er  janvier 2019

 

e

e

À noter

Important

9. Comment est organisée l’alternance ?

À savoir

 

10. Quelles sont les aides financières pour 

embaucher en contrat d’apprentissage ?

 

11. Comment formaliser un contrat 

d’apprentissage ?

 

Attention

12. Que se passe-t-il en cas d’embauche à l’issue 

de son contrat d’apprentissage ?
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13. Le contrat d’apprentissage peut-il être rompu 

de manière anticipée ?

➧

À noter  

➧

À savoir
 

 

Cas particulier

 

 

DÉPÔT DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

LES RÈGLES CHANGENT !

devez OPCO EP 4 rue Colonel Driant 75001 Paris

ne devez plus


