Les cas de recours
pour le salarié

MODEL

Une démarche
ouverte à tous
les employeurs (entreprises,
associations, collectivités)
quels que soient leur taille
et leur secteur d’activité
Contact :

MOBILITÉ
DÉTACHEMENT
LOCAL

Flexibilité
Souplesse
Sécurité

Détachement
de salariés
entre employeurs

pour en savoir plus sur MODEL
et son fonctionnement,
rendez-vous sur :
www.sirac-model.com

MOBILITÉ
DÉTACHEMENT
LOCAL

Une nouvelle forme d’emploi
qui participe à l’évolution du
marché du travail

Retrouvez tous les MODEL sur
www.sirac-model.com

Gérer les ressources humaines de votre territoire autrement

Un système local et sécurisé de détachement de salariés entre employeurs
Les avantages de MODEL
Un outil de gestion de carrière
des collaborateurs
> Développer l’employabilité et la
mobilité
> Trouver des solutions pour les
salariés fragilisés
> Dans le cadre d’une démarche GPEC

Pour l’entreprise qui prête
> Le contrat de travail n'est pas rompu
> Refacturation du salaire et des charges
> Aucune contrainte juridique

Un outil de gestion des variations
d'activité
> Préserver et maintenir l’emploi
> Eviter le chômage partiel
> Alléger la masse salariale sans perdre
des compétences

travail, salaire, ancienneté)
> Retour à l'entreprise à l'issue du
détachement
> Développement des compétences et de
l’employabilité

Un nouvel outil de recrutement
> Répondre à vos besoins en
compétences
> Renouveler les détachements sans
condition de recours ni délai de
carence

Retrouvez toutes les
compétences et les postes
disponibles sur :
www.sirac-model.com

Pour le salarié
> Aucun risque (maintien du contrat de

Pour l’entreprise qui accueille
> Un collaborateur immédiatement

opérationnel
> Un coût équivalent à un CDD
> Le personnel détaché ne rentre pas dans
l’effectif de l’entreprise

Entreprise
A

SALARIÉ

Entreprise
B

(Accès adhérents)

Contrat de mise à disposition
signé par les trois parties

Cinq principes
de fonctionnement
Principe n°1
Non débauchage entre employeurs
adhérents
Sauf dans l'hypothèse d'un accord des
3 parties (entreprise «détachante»,
entreprise d'accueil, salarié).
Principe n°2
Volontariat du salarié
Principe n°3
Concertation avec les IRP. Elle est
indispensable avant la mise en oeuvre
opérationnelle de MODEL
Principe n°4
Accompagnement individuel de chaque
salarié. Le salarié est accompagné tout au
long du processus
Principe n°5
Intégration de MODEL comme un outil RH.
Les modalités sont libres :
intégration dans les accords GPEC, information des
salariés lors de l'entretien annuel professionnel,
seconde partie de carrière, complément du
parcours VAE, retour de CIF…

