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VOUS ÊTES
EMPLOYEUR

 

Embaucher une personne pour se faire aider à la maison,
entretenir le jardin ou garder les enfants, c’est devenir
employeur; un employeur à la fois comme tous les
autres, qui applique le Code du travail et la Convention
collective, mais tout de même un peu différent: il n’est
ni une entreprise, ni même un professionnel, mais un
particulier. Un particulier employeur. Ce qui implique,
pour lui et pour son salarié, quelques spécificités.

 

À savoir

 

Lorsqu’il préfère confier la responsabilité du service à domicile à un
intermédiaire, le particulier n’est pas employeur, mais client d’un
prestataire de service, appelé désormais «organisme agréé de services
aux personnes» (OASP). Dans cette hypothèse, c’est l’organisme
agréé qui est l’employeur du salarié à domicile: il se charge de son
recrutement, du versement de son salaire, des remplacements en cas
d’absence et, s’il y a lieu, du licenciement (d’ailleurs, comme les
employeurs sont des professionnels, les conventions collectives ne
sont pas les mêmes que pour les salariés des particuliers employeurs).
Chaque mois, le client reçoit une facture où figurent le coût
horaire de la prestation, mais aussi les frais de dossier, d’inscription
ou de gestion de l’organisme agréé.
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1.

 

EMPLOYEUR: UNE SITUATION NOUVELLE 
POUR VOUS

 

En 2005, 3,1 millions de particuliers ont employé environ
1 million de salariés à domicile. Depuis, le nombre de salariés
à domicile est passé à 1,450 million, ce qui fait de ce secteur
l’un des premiers employeurs de France, avec un taux de
croissance d’environ 5,5 % par an. Parmi tous ces particuliers
qui créent des emplois à domicile, près de 80 % ont fait le
choix de gérer directement leur salarié, sans avoir recours à
un organisme intermédiaire. Autrement dit, chez eux, la plu-
part des particuliers sont des employeurs.

 

Le particulier employeur: un employeur à part entière

 

Un particulier employeur est une personne qui emploie à son
domicile privé une ou plusieurs personnes pour l’aider dans
sa vie quotidienne. Il s’agit:

– de s’occuper du ménage, du repassage, des courses, de la
préparation des repas, du petit bricolage, du jardinage;

– de garder les enfants, faire du soutien scolaire, donner
des cours particuliers à domicile, faire de l’assistance
informatique;

– d’assister la vie quotidienne d’une personne âgée, handi-
capée ou dépendante qui souhaite rester chez elle: tâches

 

L’avantage est la facilité: il n’y a qu’une facture à payer. Revers de
la médaille: d’une part le service est forcément plus cher puisqu’il
faut rémunérer un intermédiaire, d’autre part le particulier n’a pas
l’autorité d’un employeur et peut avoir du mal à obtenir vraiment
le service qu’il attend.
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Employeur: une situation nouvelle pour vous

 

ménagères, soins esthétiques, garde-malade (et même
promenade et soins de leurs animaux domestiques);

– de garder temporairement une résidence principale ou
secondaire;

– de faire de l’assistance administrative à domicile.

C’est ce que l’on appelle les «emplois familiaux» ou les
«services à la personne», un champ d’activité à part entière
qui comprend aujourd’hui près de vingt métiers différents
et qui est en pleine croissance: avec le vieillissement de la
population, la multiplication des familles monoparentales,
la féminisation du travail ou même l’équipement informati-
que des familles et le soutien scolaire, on estime qu’environ
500000 emplois devraient être créés à domicile au cours
des toutes prochaines années.

Soulignons également que lorsque la garde d’un enfant est
effectuée hors du domicile des parents par une assistance
maternelle, même si le particulier est bien l’employeur, il ne
s’agit pas d’un service à la personne au sens strict. En revanche,

 

À noter

 

La catégorie des emplois de service à la personne ne concerne pas:
– les services rendus dans le cadre d’une activité professionnelle:

secrétariat, entretien des locaux professionnels…
– les soins aux personnes à caractère médical ou paramédical;
– les soins esthétiques lorsqu’ils sont exercés à titre exclusif (par

exemple, la coiffure à domicile);
– les emplois au pair: ce mode de garde ne prévoit pas de salaire,

le jeune étant logé, nourri et défrayé par la famille d’accueil
(voir chapitre 2 p. 83).
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toutes les questions de gestion des relations au quotidien par
l’employeur sont les mêmes. L’ensemble de ces questions est
examiné au chapitre 2.

Sans intermédiaire, le particulier est donc un employeur à
part entière: c’est lui qui recrute le salarié, élabore le contrat
de travail, donne les consignes, vérifie que les tâches sont
correctement effectuées, verse le salaire, gère la relation de
travail au quotidien; il est donc juridiquement responsable. À
ce titre, il doit également veiller à l’application de la loi et de
la réglementation en matière de travail, d’hygiène, de santé
et de sécurité des travailleurs (nous en verrons les détails au
cours de ce guide).

En revanche, il reste un particulier, c’est-à-dire une personne
physique employeur et, de ce fait, certaines obligations qui
concernent les entreprises ou les personnes morales ne lui
sont pas imposées, par exemple:

• Les déclarations administratives préalables à l’embau-
che sont réduites.

• Des réductions fiscales pour l’emploi d’un salarié à
domicile leur sont strictement réservées.

• La loi sur les 35 heures ne s’applique pas: en matière
d’emploi à domicile, la durée du travail reste fixée à
40 heures pour tous les salariés du particulier employeur
(45 heures pour les assistantes maternelles et 39 heures
pour les jardiniers et jardiniers gardiens).

• La procédure de licenciement économique, spécifique
aux entreprises, n’est pas applicable.

 

L’employé d’un particulier : un «vrai» salarié

 

En ce début de XXI

 

e

 

 siècle, les «domestiques» sont vrai-
ment de l’histoire ancienne. Il faut dire que le XX

 

e

 

 siècle est

 

particulier manager.book  Page 12  Lundi, 23. juillet 2007  3:14 15



 

1

13
Employeur: une situation nouvelle pour vous

passé par là : il a permis aux personnes qui travaillaient au
domicile de leur employeur de professionnaliser leurs diffé-
rents métiers et de se structurer en une véritable branche
professionnelle, assortie d’une grille de classifications et de
rémunérations, d’un régime de protection sociale et de
droit à la formation.

C’est ainsi que les «domestiques» sont progressivement deve-
nus des «employés de maison» et, aujourd’hui, des «salariés
du particulier employeur».

Les termes sont ici très importants: nous avons vu quelle réalité
recouvre le terme de «particulier» associé à «employeur». Il en
est de même pour le terme de «salarié», qui recouvre lui aussi
une réalité juridique extrêmement précise: le salarié est celui
qui réalise un travail pour quelqu’un qui, en retour, lui verse un
salaire. Cela signifie:

• Une prestation de travail qui doit être effective et réalisée
au profit de l’employeur, sinon il s’agit d’un travail fictif.

• Une rémunération qui peut être une somme d’argent
fixe ou variable, avec ou sans avantages en nature,
comme la nourriture ou le logement. Sans cette rému-
nération, il s’agit de bénévolat.

• Un lien de subordination juridique à l’employeur: le
salarié se place sous l’autorité du particulier qui établit
les horaires de travail, donne les ordres et veille à leur
exécution. Sans cette subordination, le particulier n’est
pas employeur, mais client d’une personne qui travaille
chez lui en tant que travailleur indépendant (cela peut
être le cas du coiffeur ou de l’esthéticienne à domicile)
ou en tant que salarié d’un organisme agréé.

Lorsque ces trois critères sont réunis, l’existence d’un contrat
de travail est établie. Ainsi – et c’est très important –, même
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sans contrat écrit, ces éléments suffisent à déterminer légale-
ment la relation de travail au domicile d’un particulier. Une
relation qui ne peut être ni engagée ni rompue sans une pro-
cédure officielle, à défaut de quoi les tribunaux peuvent être
saisis et les contrevenants sanctionnés. 

Quelques dates

Petite histoire des emplois familiaux

Plusieurs grandes dates jalonnent l’histoire du secteur des particu-
liers employeurs:

• 1948 – Création de la Fédération des particuliers employeurs
(FEPEM), association loi 1901, à l’initiative d’employeurs.
Elle représente aujourd’hui les 3,1 millions de particuliers
employeurs.

• 1980 – Première Convention collective des employés de maison.

• 1986 – Entrée en vigueur de la Convention collective des jardi-
niers et jardiniers gardiens de propriétés privées.

• 1992 – Pour la première fois, des mesures d’incitation fiscale,
d’exonération de charges et de simplification administrative sont
instaurées.

• 1995 – Les particuliers employeurs peuvent choisir entre deux
modes de rémunération de leurs salariés: le système «classique»
où l’employeur établit des bulletins de paye et des déclarations
trimestrielles à l’Urssaf, ou le nouveau système ultra-simplifié du
« chèque emploi service », devenu « chèque emploi service
universel» (CESU) en 2006.

• 1999 – La Convention collective nationale des salariés du parti-
culier employeur remplace celle des employés de maison.

• 2005 – La première Convention collective nationale des assistan-
tes maternelles du particulier employeur entre en vigueur. La loi
issue du plan Borloo sur le développement des services à la per-
sonne est votée par le Parlement.
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