
MODÈLE DE DÉCLARATION POUR UNE EMPLOYÉE DE MAISON 
 
INSTRUCTIONS : La législation du comté de Montgomery, Maryland, concernant les employées de maison 
exige qu’un employeur de certaines employées de maison résidant dans le comté offre un contrat écrit 
précisant les termes et les conditions de travail. Si, après qu’un employeur ait présenté un contrat de travail 
écrit et offert d’en négocier les termes et les conditions, une employée choisit de son plein gré de ne pas signer 
le contrat, les parties doivent signer cette déclaration. 
 
L’employeur et l’employée conviennent que, malgré le fait qu’ils s’engagent sans contrat écrit, l’employée a 
droit aux dispositifs de protection des lois du travail de l’Etat, comprenant sans s’y limiter: 
 

1. le paiement d’un salaire minimum ($ 6,55 de l’heure depuis le 24 juillet 2008); 
2. le paiement de toutes les heures de travail; 
3. le paiement des salaires en dollars US pas moins de deux fois par mois; 
4. le paiement des heures supplémentaires au tarif d’une fois et demie l’heure normale, pour chaque 

heure de travail au-delà de 40 heures par semaine; 
5. toutes les informations concernant le tarif horaire, les jours de paie et les congés; les relevés des 

revenus et déductions pour chaque période de travail ; et les avis indiquant les changements des jours 
de paie ou du salaire, au minimum une période de travail à l’avance ; 

6. les indemnités en cas d’accidents, etc. ; et 
7. au terme de l’engagement, le paiement de tous les salaires dus pour les heures de travail effectué 

jusque là, avant et y compris le jour de paie.  
 
Certification de l’employeur: 
L’employeur certifie qu’elle ou il a offert de négocier les termes et les conditions de travail et présenté un 
contrat de travail écrit à l’employée.  
 
 
__________________________________  _________________________ 
Signature de l’employeur    Date 
 
 
__________________________________ 
Nom de l’employeur 
 
Accord de l’employée : 
L’employée convient qu’il lui a été proposé un contrat de travail écrit et qu’elle choisit de son plein gré de ne 
pas signer ce contrat.  
 
 
_____________________________   _______________________ 
Signature de l’employée    Date 
 
 
_____________________________ 
Nom de l’employée 
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