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EMBAUCHER DES SAISONNIERS  
IMPACTS DE LA LOI TRAVAIL SUR L’HPA 
 
 
1ère Partie : Le point avant saison sur les contrats saisonniers  
 

A. Les nouveautés conventionnelles HPA :  
- La nouvelle définition de la saison. 
- Les négociations en cours sur les saisonniers suite à la loi du 08/08/2016 (clause de 

reconduction, prise en compte de l’ancienneté,…) 
 

B. Le CDD saisonnier :  
- Définition légale.  
- Forme et contenu. 
- Régime juridique et spécificités du CDD saisonnier 
- Durée du travail applicable : à temps plein  et à temps partiel (modulable ou non)selon 

les Accords de Branche HPA et la loi  
 

(Modèles CDD saisonnier temps plein, temps partiel, modulé à temps plein, modulé à 
temps partiel) 

 
C. Les nouvelles modalités de suivi médical des salariés (Loi du 08/08/2016 et décret du 

27/12/2016)  
- Les nouveautés concernant les visites médicales d’embauche, périodiques, de reprise 
- La réforme du régime de l’inaptitude 
- Cas de licenciement ou de rupture anticipée d’un CDD suite à une inaptitude  

 
D. Fin de CDD saisonnier 

- Le terme normal du CDD saisonnier 
- Les cas de ruptures anticipées du CDD saisonnier 
- Les documents de fin de contrat 
- La clause conventionnelle de priorité d’emploi 

 
(Document check-list de fin de contrat) 
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2ème  Partie : L’impact de la Loi Travail du 8 aout 2016 dans l’HPA  
 

I. DUREE DU TRAVAIL :  
 

A. Une nouvelle architecture des normes 
 

B. Le Champ ouvert à la négociation d’entreprise, notamment : 
Durée de travail 

- Heures supplémentaires 
- Durées maximales du travail 
- Temps d’habillage et de déshabillage 
- Temps de déplacement professionnel 
- Astreinte 
- Pause 
- Repos quotidien 
- Jours fériés et journée de solidarité 
- Horaires individualisés et récupération des heures perdues 

            Forfait  
- La clarification et la sécurisation des forfaits jours  

 
            Congés 

- Congés payés 
- Congés pour événements familiaux 
- Protection à l’issue du congé de maternité 

 
C. Les thèmes de négociation de branche 

 
1. Les thèmes de négociation partagée  entre la branche et les entreprises 

- Temps partiel 
- Aménagement du temps de travail 

 
2. Les thèmes de négociation exclusifs à la Branche 

 
- Les domaines réservés à la négociation de Branche hors durée du travail 
- La détermination d’un ordre public conventionnel par la Branche 

 
D. Les nouvelles règles de négociation des accords d’entreprise  

 
 

II. LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE  
Cas des prestations impliquant le détachement de personnel d’entreprises prestataires 
établies hors de France 
 
 
 
 

Animatrice : Martine BARBIER-GOURVES, Docteur en Droit, Directeur Formation-Social 
 

 
 


