Contrat de travail à durée indéterminée

Pour un(e) assistant(e) médical(e)
NB : A lire les motifs du préambule de l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre médecins libéraux et l’Assurance Maladie, les assistants médicaux devront « permettre de libérer du temps médical afin notamment de pouvoir suivre un plus grand nombre de patients, mieux les prendre en charge, coordonner leurs parcours et s’engager plus fortement dans des démarches de prévention ».  Ainsi, le but poursuivi n’est pas un accroissement temporaire de l’activité du cabinet médical permettant d’engager le salarié en CDD, mais, tout au contraire, permanent ou, en tout cas, durable. En outre, l’accroissement de patientèle, si tant est qu’il se réalise véritablement, n’existera pas au moment de l’embauche, mais avec un effet différé. En conséquence, l’embauche d’un assistant médical, dans le cadre d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité, parait juridiquement risqué  (cf. art. L1242-2 – 2°/ du code du travail).
Entre les soussignés 
L'entreprise…n°  d'identification (code NAF) dont le siège social est situé à…, représentée par M.…agissant en sa qualité de … (adapter en fonction de l’employeur : médecin, personne physique, ou société, personne morale)
d'une part,
ci-après dénommée «  la société  »,
et M.…, né le…à ……, n°  de sécurité sociale…, demeurant à …,
d'autre part,
ci-après dénommé(e) «  le salarié  »,
Il a été convenu ce qui suit  : 
Article 1. - Le salarié se déclare libre de tout engagement incompatible avec le présent contrat. Il est engagé à compter du …, pour une durée indéterminée.
Article 2. - Le salarié est employé en qualité d’assistant(e) médical(e), au coefficient hiérarchique… sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche.
NB : La grille de classification signée le 27 juin 2019 prévoit que l’assistant(e) médical(e) est positionné à un niveau compris entre 5 et 9. Le positionnement est déterminé en fonction de l’addition des niveaux déterminés pour chacun des 4 critères classants.
https://ccn-cabinets-medicaux.fr/
Article 3 – Le salarié s’engage, dans les deux ans suivants la signature du présent contrat, à suivre le certificat de qualification professionnelle ad hoc (ou à faire Valider ses Acquis de l’Expérience) élaboré par la branche des cabinets médicaux et à l’obtenir dans un délai maximum de trois ans suivant son recrutement.
Article 4 – Les missions de l’assistant(e) médical(e) seront les suivantes :
-
-
-
-
-
NB : Les missions devront être en adéquation avec les référentiels fixés par la branche dans le cadre de l’élaboration du CQP.

Article 3. - Le présent contrat est régi par les dispositions de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, applicable à l'entreprise. En outre, le salarié s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur, dont un exemplaire lui est remis (s’il existe au sein du cabinet).
Article 4. - Le contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de…, au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité, dans le respect du délai de prévenance 
NB : article 21 de la convention collective :
La période d’essai est de deux mois. Cette période pourra être renouvelée une fois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Pour les cadres, la période d’essai est de quatre mois, renouvelables.
La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. Ainsi, la lettre d'engagement ou le contrat de travail peuvent prévoir une durée de période d'essai plus courte.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à:
• vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
• quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
• deux semaines après un mois de présence ;
• un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance
Article 5. - Le salarié est soumis à la durée légale du travail. Il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Les horaires de travail sont fixés conformément à l'horaire collectif affiché dans l'entreprise. 
Article 6. - Le salarié exercera ses fonctions à … (indiquer le lieu de travail).
Article 7. - Le salarié bénéficiera de congés payés annuels dans les conditions prévues par la convention collective et par le code du travail.
Article 8. - À titre de rémunération, le salarié percevra un salaire mensuel brut de…euros , qui lui sera versé avant le 30 de chaque mois civil.
Une prime d’ancienneté sera versée selon les modalités fixées à l’article 14 de la convention collective.
Article 9. - Le présent contrat est résiliable par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect d'un délai de préavis de … (se référer à l’article 25 de la convention collective)
NB : Article 25 de la  convention collective 
Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :
A. - Personnel ayant moins de six mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : quinze jours ;
B. - Personnel ayant de six mois à deux ans de présence (toutes catégories) : un mois ;
C. - Personnel ayant plus de deux ans de présence :
- licenciement : deux mois ;
- démission : un mois.

Article 10. - La déclaration préalable à l'embauche du salarié est effectuée à l'URSSAF de….
Article 11. - La caisse de retraite complémentaire est…L'organisme de prévoyance est….
Fait à…, le…en deux exemplaires
Signatures 

