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DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL  

ET DES SOLIDARITES  

DE CHARENTE-MARITIME 

 

 

 

HOTELS CAFES RESTAURANTS 

RECRUTER UN JEUNE POUR UN JOB D’ETE : LES REGLES A RESPECTER 

 

Préambule  
 

Ne sont évoquées dans cette fiche que les règles applicables à l’emploi salarié de jeunes travailleurs.  

N.B. : Le sujet des dispositions spécifiques aux mineurs en formation professionnelle (stage d’études, 
apprentissage…) n’est pas traité ici. 

 

Il est fréquent que les jeunes de moins de 18 ans cherchent à profiter de leurs vacances scolaires pour 
gagner à la fois un peu d’argent de poche et une première expérience professionnelle. Mais pour les 
employeurs, l’embauche de mineurs suscite souvent de nombreuses questions quant aux règles 
particulières à respecter. 

 

Cette fiche apporte une synthèse des principales dispositions spécifiques à l’embauche des mineurs 
pour un job d’été dans les Hôtels Cafés Restaurants. 

  

RENSEIGNEMENTS DROIT DU TRAVAIL 

 

3 avenue de la Porte Dauphine 

17021 LA ROCHELLE CEDEX 01 

 

1 Rue du Docteur René Laennec 

17119 SAINTES CEDEX 

 

☎  08 06 000 126 

Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16 h sauf les lundis après midi 

 

 

          Courriel : ddets-renseignement@charente-maritime.gouv.fr 
Réception du public sur RDV de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h   

Prise de RDV : https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/ 

(À gauche -Rubrique Renseignements en Droit du travail-Prendre RDV) 

 

mailto:ddets-renseignement@charente-maritime.gouv.fr
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/


 2 

J:\SCT\Notices\TRAVAIL DES JEUNES   MAJ : 15/03/2022 
 

I. À partir de quel âge les jeunes peuvent-ils travailler dans les 
Hôtels Cafés Restaurants ? 

 

L’âge minimum pour pouvoir être embauché est en principe d’au moins 16 ans (article L. 4153-1 du 
code du travail), ce qui correspond à l’âge auquel les jeunes sont libérés de l’obligation de scolarité. 

 
Cependant, les jeunes de plus de 14 ans peuvent être autorisés à exercer des travaux adaptés à leur 
âge pendant les vacances scolaires, à condition: 

- que ces vacances comportent au moins 14 jours (ouvrables ou non), 

- et de bénéficier d’un repos effectif d’une durée au moins égale à la moitié de chaque période de 
congés (articles D. 4153-3 et D. 4153-2 du code du travail). 

- Ou d’être embauché dans un établissement où ne sont employés que les membres de la famille, sous 
l’autorité du père, de la mère ou du tuteur, pour des travaux occasionnels ou de courte durée et ne 
présentant pas de risque pour sa santé et sa sécurité (article L. 4153-5 du code du travail). 
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II. Pour quels emplois 

 

Il est interdit d'employer des mineurs au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur 
place (article L. 4153-6 du code du travail). 

Depuis la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les établissements exerçant 
à titre accessoire une activité de débit de boisson peuvent employer des mineurs à condition de ne 
pas les affecter au service du bar. 

 

Le Code du Travail interdit également à l’employeur de confier au mineurs un certain nombre de 
travaux qui présentent des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou parce qu’ils 
excèdent leurs forces (article L. 4153-8 du code du travail). 

 

Sont notamment interdits aux mineurs les travaux impliquant le  port de charge excédant 20% du 
poids du jeune sauf aptitude médicale constatée par le médecin du travail (article R. 4153-52 du code 
du travail). 

 

Enfin, la loi ajoute des conditions plus restrictives pour pouvoir faire travailler les jeunes de plus de 
14 ans à moins de 16 ans pendant leurs vacances scolaires : le mineur ne peut être affecté qu’à des 
travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son 
développement (article D.4153-4 du code du travail). 

 

Les articles L.4153-8 et suivants du code du travail définissent les travaux interdits aux jeunes d’au 
moins de 15 ans et de moins de 18 ans. 

Sont ainsi interdits toutes les activités et tâches portant atteinte à l’intégrité morale et physique du 
jeune, l’exposition à des agents chimiques dangereux ou bien à des machines comportant des 
éléments mobiles accessibles comme par exemple des trancheuses à jambon. 
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III. Formalités 

 

A) Formalités de droit commun : 

L’embauche d’un jeune nécessite les mêmes formalités que toute autre embauche. L’employeur doit : 

1° Rédiger un contrat écrit (comme pour tout CDD) stipulant : 

 La définition précise de son motif de recours (saisonnier ou CDD d’usage) ; 

 La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un 

terme précis ; 

  La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 

 La désignation de l’emploi occupé ; 

 L'intitulé de la convention collective applicable ; 

 La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 

 Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et 

accessoires de salaire s'il en existe ; 

 Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de 

l'organisme de prévoyance. 

Ce contrat doit être remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivants l’embauche. A défaut, il 
pourrait être requalifié en CDI. 

2° Transmettre une déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale 
(article L. 1221-10 du code du travail) ou remplir un titre équivalent (Tese, Tesa, TEF), faute de quoi 
l’emploi du jeune peut être qualifié de travail dissimulé. 

3° Inscrire à l’embauche les nom et prénoms du jeune sur le registre unique du personnel (article 
L. 1221-13 du code du travail). 

4° Accomplir les formalités d’affiliation du salarié auprès des institutions de retraite complémentaire 
obligatoire ; 

5° Et faire passer une visite d’information et de prévention auprès du service de santé au travail avant 
la prise de poste (articles R. 4624-10 et R. 4624-18 du code du travail). 
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B) Formalités spécifiques 

Un contrat de travail doit être signé par le jeune salarié et mentionner l’accord express du 
représentant légal du mineur (père ou mère le plus souvent). 

 

En outre, pour un salarié de 14 à 16 ans, son emploi pendant les vacances scolaires n’est possible que 
sur autorisation de l’inspection du travail. L’employeur doit dans ce cas adresser une demande écrite 
à l’inspecteur du travail au moins 15 jours avant la date prévue d’embauche (article D. 4153-5 du code 
du travail). La demande précise : 

 les noms, prénoms, âge et domicile de l’intéressé ; 

 la durée du contrat de travail ; 

 la nature et les conditions de travail envisagées ; 

 l’horaire de travail ; 

 le montant de la rémunération ; 

 ° l’accord écrit et signé du représentant légal du jeune. 

L’inspecteur du travail a 8 jours francs à compter de l’envoi de la demande pour notifier son refus 
motivé, le cachet de la poste faisant foi. À défaut de réponse, l’autorisation est réputée accordée. 
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IV. Conditions de travail des jeunes occupant un job d’été  

 

Le salarié mineur est soumis aux mêmes droits et obligations que les autres salariés de l’entreprise 
et a accès aux mêmes avantages (titres-restaurant, prestations du CSE...).  

Toutefois il bénéficie de conditions de travail adaptées à son âge. 

 

A- La durée hebdomadaire et quotidienne  

Un jeune âgé de 16 à 18 ans ne peut être employé à un travail effectif plus de huit heures par jour et 
35 heures par semaine. À titre exceptionnel, sur autorisation de l’inspecteur du travail, après avis 
conforme du médecin du travail de l’établissement, le jeune peut effectuer des heures 
supplémentaires, dans la limite de cinq heures par semaine. Mais sa durée du travail ne peut en aucun 
cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés 
dans l’établissement (article L. 3162-1 du code du travail).  

 

Pour les plus jeunes, de 14 à moins de 16 ans employés pendant les vacances scolaires, la durée du 
travail ne peut pas excéder sept heures par jour et 35 heures par semaine (article D. 4153-3 du code 
du travail). 

Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit au plus 750 € par salarié 
concerné (article R. 3165-1 du code du travail et article 131-13, 4° du code pénal). 

 

De plus, les mineurs ne peuvent pas travailler de manière ininterrompue plus de 4H30. Au-delà de ce 
temps, ils bénéficient d’une pause d’au moins 30 minutes consécutives (article L. 3162-3 du code du 
travail).  

Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit au plus 1500 € par salarié 
concerné. 

 

N.B. : Comme pour les adultes, un décompte de la durée du travail (horaires de prise de poste, de 
pauses, et de fin de journée) doit être tenu par l’employeur et conservé durant un an afin d’être tenu 
à la disposition de l’inspection du travail. 
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B - Temps de repos 

1° Le repos quotidien  

Il ne peut être inférieur à : 

- 12 heures consécutives pour les mineurs de 16 à 18 ans  

- et 14 heures consécutives pour les moins de 16 ans (article L. 3164-1 du code du travail). 

Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit au plus 1500 € par jeune 
concerné. 

 

2° Le repos hebdomadaire 

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine 
dont le dimanche. Celui-ci s’ajoutant au repos quotidien, le repos hebdomadaire doit donc être d’au 
moins 60 heures pour les jeunes de 16 ou 17 ans et 62 heures pour les mineurs de 14 ou 15 ans. 

Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit au plus 1500 € par jeune 
concerné. 

 

Des dérogations sont possibles, pour les jeunes d’au moins 16 ans libérés de l’obligation scolaire, avec 
l’autorisation de l’inspecteur du travail ou à condition qu’un accord d’entreprise le permette. Dans 
ce cas, le repos hebdomadaire minimal peut être abaissé à 36 heures consécutives par semaine. 
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C - Les jours fériés 

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupés les jours fériés reconnus par la loi (article 
L. 3164-6 du code du travail). 

Sanction : amende prévue pour les contraventions de la 5e classe soit au plus 1500 € par jeune 
concerné.  

 

Des dérogations sont possibles, pour les jeunes d’au moins 16 ans, par accord d’entreprise ou 
d’établissement qui en définit les conditions et sous réserve que les jeunes concernés bénéficient des 
dispositions relatives au repos hebdomadaire (articles L. 3164-8, L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du 
travail).  

 

D - Le travail de nuit 

En principe, un mineur ne peut pas travailler la nuit (articles L. 3163-1 et L. 3163-2, al. 1 du code du 
travail), c’est-à-dire : 

- entre 20 heures et 6 heures s’il a moins de 16 ans ; 

- et entre 22 heures et 6 heures s’il a de 16 à 18 ans. 

Sanction : amende prévue pour les contraventions de 5e classe soit au plus 1500 € par jeune concerné. 

 

À la demande des entreprises, l’inspection du travail peut accorder, à titre exceptionnel, des 
dérogations de 22H à 23H30 pour les mineurs d’au moins 16 ans dans les hôtels cafés restaurants. 
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V. À QUELLE RÉMUNÉRATION LES JEUNES ONT-ILS DROIT? 

 

Les jeunes doivent être rémunérés au moins : 

 80% du SMIC s’ils ont 14, 15 ou 16 ans. 

 90% du SMIC s’ils ont entre 17 et 18 ans. 

 100% du SMIC quel que soit leur âge s’ils justifient de six mois de pratique professionnelle 
dans la branche d'activité dont ils relèvent (articles D. 3231-3 et D. 4153-3 du code du travail). 
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VI. Fin du contrat 

 

Au terme de son CDD, le jeune engagé pendant ses vacances scolaires ou universitaires perçoit une 
indemnité de congés payés égale à 10% de la totalité des salaires perçus. En revanche, l’indemnité de 
fin de contrat (ou indemnité de précarité) ne lui est pas due, dès lors que son contrat de travail a été 
conclu pour une période couverte par les vacances scolaires ou universitaires (article L. 1243-10 du 
code du travail). 

 

Au dernier jour du contrat, l’employeur doit lui remettre : 

 Le dernier bulletin de salaire avec la dernière paie ; 

 Un reçu pour solde de tout compte récapitulant les sommes versées à l’occasion de la fin de 
CDD ; 

 Un certificat de travail ; 

 Et une attestation Pôle-Emploi. 
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VII. Les litiges 

 

Comme pour les adultes, les litiges concernant l’application de ces dispositions et du droit du travail 
en général sont portés devant le Conseil de Prud’hommes. 

 

En outre l’inspecteur du travail peut intervenir et décider du retrait immédiat du jeune de moins de 
18 ans qui effectue des travaux interdits aux mineurs ou des travaux réglementés l’exposant à un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

- Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que, par l’affectation à un ou 
plusieurs travaux réglementés prévus à l’article L. 4153-9 du code du travail, un travailleur âgé de 
moins de 18 ans est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie 
ou sa santé, il procède à son retrait immédiat (article L. 4733-3 du code du travail). 

Ce n’est que si l’inspecteur constate que des mesures appropriées ont été prises par l’entreprise pour 
faire cesser le danger qu’il peut, s’il le juge opportun, autoriser la reprise des travaux réglementés 
concernés. 

- De même, lorsque l’agent de contrôle constate qu’un travailleur de moins de 18 ans est affecté à un 
ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L. 4153-8 du code du travail, il procède à son retrait 
immédiat (article L. 4733-2 du code du travail). 

 

Ces décisions de l’agent de contrôle de l’inspection du travail peuvent être contestées devant le juge 
administratif par la voie du référé (article L. 4733-6 du code du travail). 

 

ATTENTION : Ces décisions de retrait ne peuvent entraîner de préjudice pécuniaire pour le mineur, 
ni la suspension ou la rupture du contrat de travail (article L. 4733-4 du code du travail). 

 

En outre, des sanctions administratives et pénales sont prévues à l’encontre des employeurs qui 
enfreignent les règles relatives aux travaux interdits et réglementés.  

1° Une amende administrative de 2000 € par travailleur concerné (article L. 4753-2 du code du 
travail). 

2° Une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit au plus 1500 € par jeune concerné. 
En cas de récidive dans un délai de un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la 
précédente peine, l’amende peut être portée, par jeune concerné, à 3 000 € pour une personne 
physique et à 15 000 € pour une personne morale (articles R. 4743-3 et R. 4743-4  du code du travail 
et articles 131-13, 5°, 132-11 et 132-15 du code pénal).  
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Tableau de synthèse 
 

REGLES SALARIE DE 14 OU 15 ANS SALARIE DE 16 OU 17 ANS 

Possibilité d’embauche 

Sauf travaux interdits, pénibles, 
ou au service du bar : 

- Moitié des vacances scolaires ; 
- Ou dans une entreprise 

familiale. 

Sauf travaux interdits, pénibles, ou au 
service du bar. 

Formalités 

- Autorisation préalable de 
l’inspecteur du travail ; 
- Contrat de travail écrit. 
- Avec signature du jeune et de 
son représentant légal. 

- Contrat de travail écrit. 
- Avec signature du jeune et de son 
représentant légal. 

Durée hebdo maximale 35 H/sem 35 H/sem 

Dérogations ? Non 
+ 5 heures sup avec autorisation de 

l’inspecteur du travail et du médecin du 
travail 

Durée journalière 
maximale 7 H/jour 8 H/jour 

Dérogations possibles ? Non Non 

Durée minimale du 
repos journalier 14 H/jour 12 H/jour 

Dérogations possibles Non Non 

Durée minimale du 
repos hebdo 2 jours consécutifs 2 jours consécutifs 

Dérogations possibles Non 
Abaissement possible à 36 H/sem si accord 
collectif ou avec accord de l’inspecteur du 

travail 

Travail de nuit Interdit entre 20H et 6H Interdit entre 22H et 6H 

Dérogations possibles Non Avec autorisation de l’inspecteur et 
seulement jusqu’à 23h30 dans les HCR. 

Travail les jours fériés Interdit Interdit 

Dérogations possibles 
Si un accord collectif le permet 

et à condition du respect du 
repos hebdo. 

Si un accord collectif le permet et à 
condition du respect du repos hebdo. 

Travail le dimanche Interdit Interdit 

Dérogations possibles Non Non 

 


