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LANCEMENT DU « PRET CROISSANCE »  

La Région et Bpifrance veulent permettre aux TPE et 
aux PME d’accéder plus facilement aux financements 
bancaires, souvent trop exigeants en termes de caution 
ou d’usage. 
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Lancé en partenariat entre la Région et Bpifrance, le 
prêt croissance s’adresse aux entreprises de plus de 
trois ans, de moins de 50 salariés, dont l’essentiel de 
l’activité se tient en Île-de-France. D’un montant com-
pris entre 10.000 euros et 50.000 euros par an, il est 
destiné à financer des investissements liés à des pro-
jets de développement, qui, trop souvent, se heurtent 
aux refus des banques du fait de la difficulté à prendre 
des garanties. Nous pouvons vous accompagner dans 
cette démarche, contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
 

Source : iledefrance.fr  

VACANCES D'ÉTÉ 2016 : CONSEILS PRATIQUES 

Voyage en train, location de voiture, chambre d'hôte, 
café en terrasse, sorties en discothèque, utilisation des 
feux d'artifice... Alors que les vacances d'été appro-
chent, la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) 
fait le point sur les réglementations en vigueur et les 
précautions à prendre afin d'éviter tout désagrément. 
 

Les conseils d'été de la DGCCRF à destination des va-
canciers s'articulent autour de cinq thématiques : 
 

 les déplacements et les voyages (voyager en auto-
car, en train, en avion, en bateau, pratiquer le covoi-
turage, louer un véhicule, prendre un taxi, une voi-
ture de transport avec chauffeur, VTC, ou encore 
une moto-pro, circuler sur autoroutes...) ; 

 

 l'hébergement (en camping, chambre d'hôtes, hôtel, 
location saisonnière ou résidence de tourisme, pla-
teformes de réservation en ligne) ; 

 

 la restauration (cafés, fermes-auberges, tables 
d'hôte, camions aménagés, glaciers, restaurants, 
marchés de plein air, respect des températures de 
conservation des produits alimentaires) ; 
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 la santé (contenu des boissons énergisantes, précau-
tions à prendre en cabines de bronzage, marquage 
CE pour les lunettes de soleil et les préservatifs, re-
commandations en matière de méthodes amincis-
santes, qualité des produits anti-moustiques et des 
produits de protection solaire, conseils avant de faire 
un tatouage) ; 
 

 les loisirs (aires collectives de jeux, piscines, fermes 
équestres, accrobranche, vélos à assistance élec-
trique et VTT, mini-motos et quads, casques sportifs, 
activités de montagne, discothèques et cabarets, 
pétards et feux d'artifice). 

 

Téléchargez dans son intégralité le guide de l’été pour 
des vacances réussies sur notre site Internet : 
www.agora-sea.fr. 
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EMPLOIS SAISONNIERS ET STAGES  

 

Embauche 
 

Le contrat de travail à durée déterminée doit être 
transmis au salarié au plus tard dans les deux jours sui-
vant l'embauche. Sa transmission tardive équivaut à 
une absence d'écrit entraînant la requalification de la 
relation de travail en contrat à durée indéterminée 
(Cass. soc. 8-6-2016 n° 14-14.001). 

 

Exécution du contrat 
 

Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un 
an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail 
est suspendue pour cause d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle entrent en ligne de compte 
pour l'ouverture du droit à congé payé, peu important 
que le salarié n'ait acquis aucun droit à congés sur la 
période de référence (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-
12.862). 
 

Durée du travail 
 

L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi 
un accord tacite de l’employeur à l’accomplissement 
d’heures supplémentaires (Cass. soc. 8-6-2016 n° 15-
16.423). 
 

Cessation du contrat de travail 
 

Caractérisent une faute grave les agissements dé-
loyaux d'un salarié ayant procédé à une opération de 
reprise et de revente d’un véhicule d’occasion à son 
profit, dans des conditions caractérisant un conflit 
d’intérêts nécessitant l’accord de la direction à laquelle 
l’opération avait été délibérément cachée (Cass. soc. 
11-5-2016 n° 15-10.112).  
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter : 
contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

La période estivale est souvent propice pour les entre-
prises au recours à des emplois occasionnels : jobs 
d’été à partir de 14 ans, contrats saisonniers pour le 
tourisme ou les récoltes, contrats vendanges... 
 

Jobs d'été 
 

Quelles que soient la nature et la durée du contrat de 
travail, il est obligatoire pour l’employeur d’effectuer 
une déclaration préalable d’embauche (DPAE). La 
DPAE doit obligatoirement être envoyée à l’Urssaf par 
l’entreprise avant l’embauche effective. 
 

Type particulier de contrat saisonnier, le contrat ven-
danges permet de recruter pour les vendanges. Il est 
limité à 1 mois, mais un salarié peut en conclure plu-
sieurs successivement, avec le même employeur ou un 
autre, sans dépasser 2 mois pour une année civile. 
 

Le contrat vendanges constituant une dérogation, tous 
les salariés, y compris les salariés en congés payés et 
les fonctionnaires, peuvent être embauchés par le biais 
de ce contrat. 
 

Stages 
 

Durant l’été, les entreprises peuvent aussi accueillir 
des stagiaires dans le cadre d’un cursus scolaire ou 
universitaire. Cependant, aucune convention de stage 
ne peut être conclue pour remplacer un salarié, corres-
pondant à un poste de travail permanent, pour faire 
face à un accroissement temporaire d’activité ou pour 
occuper un emploi saisonnier. 
 

Pour les stagiaires en entreprise, non titulaires d’un 
contrat de travail, il n’y a pas de DPAE à effectuer. Ce-
pendant, une convention de stage doit obligatoirement 
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être conclue entre le stagiaire, l’entreprise et l’établisse-
ment d’enseignement. L’entreprise doit tenir à jour la liste 
des conventions de stage conclues. 
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Le stagiaire doit obligatoirement recevoir une rémunéra-
tion à partir de 2 mois de stage.. 
 

Besoin d’un conseil ? Venez nous rencontrer dans nos 
agences lors de nos permanences conseils ou contactez
-nous à info@agora-sea.fr. 


