AVENANT N° ___ AU CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat de travail à durée indéterminée
Les mentions en italiques souligné constituent des commentaires destinés à faciliter la rédaction de
l’avenant. Ils doivent être modifiés dans l’avenant définitif.
ENTRE LES SOUSSIGNES
M/Mme _______________________________ (employeur) et M/Mme ________________________________ (salarié)
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT
En date du ____________, a été signé un contrat de travail à durée indéterminée entre l’employeur et le salarié, afin de
confier au salarié le poste suivant : Assistant de Vie (catégorie B niveau 4).
Afin de mieux convenir aux besoins de l’employeur et conformément à la mission qu’exerce le salarié, il a été décidé de
procéder à la modification du contrat, avec l’accord du salarié, afin de modifier les modalités relatives à la durée de travail
du salarié afin que celle-ci soit plus en accord avec la réalité du travail exercé par le salarié.
Il est ainsi rédigé le présent avenant afin de prendre en compte le changement apporté au contrat de travail concernant
la durée du travail du salarié. Le contrat de travail initial reste inchangé dans ses autres clauses, notamment en ce qui
concerne les obligations incombant à chacune des parties.
IL A ETE CONTENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
L’objet de cet avenant est de procéder à la modification du contrat de travail initial signé entre l’employeur et le salarié,
concernant la durée du temps de travail.
La durée prévue initialement dans le contrat de travail est révisée compte tenu des motifs suivants : Augmentation des
besoins d’accompagnement de l’employeur.
Ainsi, à compter du ____________, la durée du temps de travail du salarié est modifiée dans les conditions suivantes.
ARTICLE 2 – HORAIRE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE (reprendre l’intitulé de l’article du contrat de travail initial)
Il est décidé de procéder à la modification de la durée du temps de travail du salarié.
Nombre d’heures de travail effectif : ____________ heures
Nombre d’heures de présence responsable : ____________ heures correspondant à ____________ heures de travail
effectif (une heure de présence responsable équivaut à 2/3 d’une heure de travail effectif).
S’il y a lieu préciser : planning, présence de nuit ____________.
Les parties s’engagent donc à respecter l’ensemble des dispositions du contrat de travail initial susvisé, et reconnaissent
que celles-ci s’appliquent
A ____________, le ____________.
Signature de l’employeur

Signature du salarié
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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