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Puis-je embaucher un salarié déjà sous contrat ailleurs ? 
 

 Le salarié est en activité partielle 

Oui. 

Attention : si le salarié continue de travailler une partie du temps chez son employeur « d’origine », il 

faut que le cumul des 2 activités respecte les durées maximum du travail par jour (10h) et par 

semaine (48h) 

Le salarié doit informer (demander l’autorisation ?) de son employeur de sa décision de 

travailler ailleurs en précisant le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail. Si le 

salarié ne le fait pas, ce n’est pas le problème du « nouvel » employeur, ce n’est pas un 

obstacle à l’embauche. C’est un problème entre le salarié et l’ancien employeur. 

« l’ancien employeur » doit prévenir le salarié du moment de la reprise normale d’activité et 

le « nouvel employeur » doit libérer le salarié pour qu’il retourne à l’activité antérieure si les 2 

ne sont pas compatibles. Le ministère annonce un délai de prévenance de 7 jours qui pour le 

moment n’existe pas. 

Le salarié cumule allocation d’activité partielle et rémunération du nouvel emploi. 

 Le salarié est en congés payés 

Non. 

Les congés payés sont fait pour se reposer.  Seul le contrat vendanges autorise à travailler pendant 

des CP. Forcés ou non, à ce stade il n’y a pas de différence entre les CP. 

 Le salarié est en rtt 

Oui. 

Les RTT n’ont pas du tout la nature de CP et n’ont rien à voir avec l’obligation de sécurité. C’est un 

mode d’aménagement du temps de travail. 

 Le salarié est chef d’entreprise ou indépendant par ailleurs et son entreprise est en activité 

partielle 

Oui dans tous les cas. 

 Le salarié est retraité 

Oui. 

Il peut y avoir des répercussions sur le cumul salaire/pension de retraite mais ça ne concerne que le 

salarié. 


