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Le présent dossier se propose d’aborder le contrat de travail dans un cadre 
général. 
 
Ainsi, nous analyserons les différentes formes que peut prendre un contrat de 
travail : oral ou écrit, en français ou dans la langue du salarié. 
 
Nous tenterons également de cerner les différentes clauses qui peuvent être 
inscrites dans un contrat de travail. 
 
On dit parfois que le contrat de travail est un contrat  « synallagmatique », 
c’est à dire que les obligations du salarié doivent être équivalentes à celles de 
l’employeur. 
 
 
Tout ce qui concerne le contrat de travail CDD est abordé dans un dossier 
séparé consacré exclusivement à ce type de relation de travail, il en est de 
même pour ce qui concerne le contrat propre au salarié intérimaire. 

 

 

Nota : 
Le présent dossier tient compte des nouvelles dispositions instaurées 
par la loi de sécurisation de l’emploi, loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, JO 
du 16 juin 2013. 

 

 
Certains articles ayant été modifiés récemment par la loi travail (notamment 
sur les accords de maintien de l’emploi), notre documentation a été mise à 
jour en conséquence. 

 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 
août 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


