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CE QUE DIT LA LOI
Sébastien Lernould | 04.02.2008
Peut-on cumuler deux emplois à temps plein ?
OUI. Mais sans dépasser la durée maximale de travail, soit 48 heures par semaine sauf dérogation. «
Dans les faits, personne ne vérifie si un salarié dépasse cette durée. L'Urssaf, l'inspection du travail et la
Sécurité sociale ne communiquent pas entre elles sur ces dossiers et n'effectuent pas de contrôle »,
avance Laurent Parras, juriste, spécialiste du droit du travail. En revanche, si le contrat de travail inclut
une clause d'exclusivité ou de non-concurrence, l'employé ne peut pas travailler ailleurs, au risque d'être
licencié.
Peut-on cumuler deux emplois à temps partiel ?
OUI. Il est interdit d'inscrire une clause d'exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel.
Les fonctionnaires peuvent-ils travailler dans le privé ? NON. Sauf dérogation. Un fonctionnaire ne peut
percevoir une autre rémunération mensuelle que son traitement, excepté s'il produit une oeuvre (littéraire,
scientifique, artistique), ou avec l'accord de sa direction s'il s'agit d'une activité dans son domaine de
compétence. Un enseignant peut donner des cours du soir. « Mais les fonctionnaires occupant un temps
inférieur à la moitié de la durée légale du travail peuvent exercer une activité privée lucrative », précise
Stéphanie Imbert, du cabinet Gaussen Associés.
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Peut-on créer une société en étant salarié ?
OUI. Si elle n'est pas en concurrence avec l'entreprise qui vous emploie. « La jurisprudence a considéré
qu'il y avait concurrence déloyale en cas, notamment, d'utilisation de fichiers clients appartenant à
l'employeur du salarié ou en cas de débauchage du personnel », poursuit Stéphanie Imbert.

17h57 Volcan : les organisateurs du Festival de Cannes
"pas inquiets"
17h53 Quatre jours de Dunkerque: victoire du Suisse Martin
Elmiger
17h47 Transat AG2R: Gildas Morvan et Bertrand de Broc
en tête dimanche après-midi

Que risque un travailleur au noir ?
Les peines encourues vont jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
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