
Si malgré tes précautions, tu n’étais pas déclaré, 
tu pourrais saisir le conseil des prud’hommes 
pour dénoncer ta situation et demander en cas 
de rupture de la relation de travail une indemnité 
allant jusqu’à 6 mois de salaire.

Si tu as des doutes ou si tu veux vérifier ta 
situation, n’hésite pas à interroger l’Urssaf de ta 
région.

Plus d’information ?

COORDONNÉES

100%
Protection 

sociale

LA BONNE PROTECTION CET ÉTÉ

UN EMPLOI bien DÉCLARÉ

La Sécurité sociale est l’expression 
même de la solidarité nationale.

Elle assure la protection sociale pour 
accompagner chacun d’entre nous tout 
au long des étapes les plus importantes 
de notre vie. Accéder aux soins de santé 
dès sa naissance, bénéficier de l’aide au 
logement. Mais aussi, élever son enfant, 
être aidé en cas de difficultés financières, 
prendre sa retraite.
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Nous contacter :
39 57 (0,12€/min + prix appel)

www.contact.urssaf.fr

En savoir plus :
www.urssaf.fr



Tu vas postuler pour un job d’été ou pour un stage. La majorité des 
employeurs déclare leurs salariés, vérifie que c’est ton cas. 

Repérer du travail dissimulé peut t’éviter d’être victime 
d’une situation irrégulière. Les règles du droit du travail 
s’appliquent à un job d’été ou à un stage comme à tout autre emploi.

Signe ton contrat de travail 
Quand tu obtiens un job d’été, tu signes un contrat 
de travail qui va définir tes droits et tes obligations dans 
l’entreprise et celles de ton employeur. Un job d’été est 
réglementé, c’est par nature un contrat de travail à durée 
déterminée, il doit donc être écrit.

À la fin du mois, vérifie ton bulletin de salaire 
La remise du bulletin de salaire par ton employeur 
est elle aussi une formalité obligatoire. Même si tu es 
rémunéré en espèces, tu dois recevoir un bulletin de salaire 
chaque mois et ce jusqu’à la fin de ton contrat.   
Quand tu reçois ton bulletin de salaire tu t’assures que le 
nombre d’heures rémunérées qui y figure correspond au 
nombre d’heures  travaillées réellement.

Avant de commencer à travailler, assure-toi que 
ton employeur t’a bien déclaré à l’Urssaf (DPAE)
Avant ta prise de fonction, ton employeur doit déclarer 
ton embauche auprès de l’Urssaf. Cette déclaration 
est obligatoire et il doit te remettre un justificatif 
(le récépissé de déclaration). Si tu veux vérifier que cette 
formalité a bien été accomplie, tu peux interroger l’Urssaf.

S’il s’agit d’un stage
Tu es véritablement stagiaire lorsque tu as signé une 
convention et que le stage est en rapport avec tes 
études. En effet, il doit te permettre d’expérimenter 
tes connaissances théoriques. 

Attention,  
il ne s’agit en aucun cas d’un emploi salarié.

Les conditions de stage sont définies clairement 
dans la convention. Si tu as un doute sur ta situation, 
tu peux interroger l’Urssaf de ta région.

Trois réflexes à avoir !

EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE TRAJET (domicile - lieu de 
travail), tu auras, si tu es en situation de travail non déclaré, les 
plus grandes difficultés à faire valoir tes droits pour bénéficier des 
prestations de la Sécurité sociale comme la prise en charge des frais 
d’hospitalisation.

Tu ne pourras pas non plus BÉNÉFICIER DE TES DROITS SOCIAUX 
(notamment tes droits au chômage) si tu es en situation de travail 
dissimulé. Si ton employeur n’a déclaré qu’une partie de ton salaire, 
tes indemnités ne seront calculées que sur cette partie.

De la même façon, tes périodes de travail dissimulé ne rentreront pas 
dans le calcul de tes droits aux indemnités maladie, à la retraite, …
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LES RISQUES DU TRAVAIL DISSIMULÉ

Le travail dissimulé met en péril les ressources de la protection 
sociale. Le manque à gagner de cotisations sociales est évalué entre 
6,1 à 7,4 milliards d’euros. Source Acoss - avril 2016
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EMPLOI DÉCLARÉ
Protection sociale 

totale

UNE PARTIE DÉCLARÉE
Attention coup de 

soleil !

TRAVAIL DISSIMULÉ
Tu finis grillé !


