
  
   

 
  

 
 

 
 

   
 

  
  

  

  
 

  
 

   
   

 
  

  
   

  
  

  

  
 

  
  

 

  
 

  

 

  
 

 

   
  

 

 

  

 

 
 

  

  
 

    
  

  
  

 
 

   
  

  
 

  
   

 

 
   MAINE 

DEPARTMENT OF 

LABOR 
Bureau of Labor Standards 

Travailleurs en soins directs 
Connaissez vos droits !
Droit du travail de l'État du Maine

La division des salaires et des horaires du Département du 
travail du Maine applique le droit du travail du Maine dans 
tous les secteurs d'activités. Les travailleurs en soins directs 
offrent un soutien inestimable aux habitants du Maine, mais 
les violations du droit du travail sont fréquentes. Ce 
document informe les travailleurs en soins directs sur les 
droits fondamentaux et les violations courantes sur le lieu 
de travail.
• 

§ Vous devez être payé au moins le salaire 
minimum de l'État du Maine. À partir du 1er 
janvier 2022, le salaire minimum de l'État du 
Maine sera de 12,75 dollars de l'heure

§ Les travailleurs en soins directs ne répondent pas 
aux critères requis pour devenir entrepreneurs 
indépendants. Il faut remplir un formulaire I-9 au 
début de l'emploi et recevoir un formulaire W-2 
chaque année

§ Les travailleurs en soins directs ne remplissent 
pas les conditions d'exemption de salaire. Il faut 
être payé pour les heures travaillées et recevoir 
la rémunération des heures supplémentaires
(temps et demi) pour toute heure travaillée au-
delà de 40 heures par semaine. Les heures 
supplémentaires sont déterminées par la 
semaine de travail, et non par le cycle de paie

§ Vous devez être payé selon un calendrier fixe, 
hebdomadaire ou bihebdomadaire. Votre 
employeur doit décrire le cycle de paie au début 
de l'emploi et indiquer le début et la fin de la 
semaine de travail

§ Votre employeur doit vous remettre un bulletin 
de paie (papier ou virtuel) sur lequel doivent 
figurer clairement les dates de travail, les heures 
travaillées, votre salaire brut et le jour de votre 
paie

§ Votre employeur peut exiger que vous soyez 
payé par virement automatique. Il peut 
également vous payer par chèque papier ou par 
carte de paiement

§ Vous avez droit à une pause non rémunérée de 
30 minutes après 6 heures de travail

§ Si votre employeur accorde des pauses 
supplémentaires par tranches de moins de 21 
min, elles ne peuvent être déduites de votre paie

§ Le temps de déplacement entre les clients est 
considéré comme du temps de travail et ne peut 
se substituer à votre pause de 30 minutes

§ Écrire des notes de cas est également considéré 
comme du temps de travail, tout comme la 
participation à des formations ou à d'autres 
réunions nécessaires au travail

§ Votre employeur ne peut pas vous interdire de 
parler de votre salaire avec vos collègues

o Consultez notre Affiche sur l'égalité 
salariale pour en savoir plus et pour 
déposer une plainte

§ Si votre employeur emploie plus de 11 personnes 
pendant plus de 120 jours, vous avez droit jusqu'à 
40 heures de congés payés, conformément à  la loi 
du Maine sur les congés payés acquis
Pour en savoir plus, contactez le : Département 
du travail du Maine
Bureau des normes du travail
Téléphone : 207-623-7900
Les utilisateurs  du  téléscripteurs (TTY) doivent 
appeler Maine Relay 711.
Site Internet :  www.maine.gov/labor/bls
E-mail : bls.mdol@maine.gov 

Le Département du travail du Maine assure l'égalité des chances dans l'emploi et les programmes.
Des aides et des services auxiliaires sont disponibles sur demande pour les personnes handicapées.

https://www.maine.gov/labor/misclass/how_to_determine_independent_contractor_status.shtml
https://www.maine.gov/labor/docs/2022/posters/equalpay_new.pdf
https://www.maine.gov/labor/docs/2022/posters/equalpay_new.pdf
https://www.maine.gov/labor/labor_laws/earnedpaidleave/eplfaq/index.shtml
https://www.maine.gov/labor/labor_laws/earnedpaidleave/eplfaq/index.shtml
https://www.maine.gov/labor/bls/
https://www.maine.gov/labor/misclass/how_to_determine_independent_contractor_status.shtml
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