
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement partenaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
Édito :  
La formation selon Pénicaud, un droit, vraiment ?  
 
Quand un droit se transforme en incitation, on sait que La Ministre du travail, Madame Pénicaud 
est passée par là. Pourtant, nous assurait-elle pas il y a encore deux ans, avec tambours et 
trompettes que si flexibilité il y avait avec les ordonnances Macron, sécurité il y aurait avec la 
loi sur la formation professionnelle. Elle qui affirmait même encore très récemment que « Ce qui 

va déterminer le rang d'un pays dans le XXIe siècle, ce n'est pas le droit du travail (…), pas le coût 

du travail, pas les niveaux d'imposition, c'est un peu tout ça, mais c'est d'abord les compétences » 
ou encore qu’il est primordial « que chacun ait un égal accès et une égale information pour avoir 

accès à la formation professionnelle. » 
 
Alors question : Nous aurait-elle pris pour des jambons ? À voir son petit tour de passe-passe lors de la publication du nouveau 
Questions/Réponses sur le CSE, on dirait bien que oui… 
 
Pourtant, la promesse était belle, avec la fusion des instances représentatives du personnel en une instance unique, il semblait 
évident que les membres du CSE devaient être formés aux questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. En effet, 
ce dernier doit désormais être capable d’analyser des risques professionnels, faire des recommandations et de la prévention, des 
enquêtes après des accidents de travail ou maladies professionnelles, des alertes, des inspections, participer à l’élaboration du 
document unique, contribuer à la recherche de postes pour handicapés, etc… 
 
Donc après la menace d’une censure par le Conseil constitutionnel, le Gouvernement rajoutait au texte que l’ensemble des élus 
CSE bénéficieraient de la formation CSSCT. 
 
Mais le désenchantement arrive lors de l’actualisation du Questions/Réponses publié ce mois-ci où le Gouvernement a profité de 
l’ajout de 17 nouvelles questions pour en corriger d’autres, ni vu ni connu. C’est ainsi, qu’apparaît une nouvelle subtilité. Hier, 
tous les élus CSE bénéficiaient de la formation CSSCT. Aujourd’hui, ils y seront seulement « encouragés, notamment en l’absence 

d’une telle commission ». 
 
Ainsi, seuls les membres de la CSSCT bénéficient désormais des 3 ou 5 jours de formation selon l’effectif de l’entreprise. Les autres 
peuvent se former, mais aucun moyen ne leur est reconnu légalement. Tiens tiens, on a donc maintenant des élus qui ont droit de 
se former sur le papier mais avec zéro moyen de le faire en réalité ?  
 
Ce revirement est honteux et illégitime juridiquement. Déjà parce que le CSE est un organe distinct des membres qui le compose, 
c’est un organe d’expression collective. De fait, si seuls quelques élus sont formés aux questions de santé et sécurité, cela prive 
l’instance de la possibilité de rendre un avis éclairé en toute connaissance de cause sur ces questions. Le CSE ne serait plus une 
expression collective mais l’émanation de l’expression de quelques élus. 
Ensuite, la formation de tous les élus doit être de même durée car si une formation exige 3 ou 5 jours pour certains élus, c’est 
qu’elle en nécessite le même nombre de jours pour tous les autres, vu que le contenu doit être le même. De plus, le CSE héritant 
de l’ensemble des prérogatives de feu CHSCT, il est logique, en l’absence de texte, que la durée de la formation des anciens 
membres du CHSCT soit la même que celle des nouveaux membres du CSE. 
Mais surtout, la CSSCT ne peut concentrer seule les seuils minimaux légaux de formation quand on sait que cette instance n’est 
pas dotée de la personnalité morale, n’est pas un organe de délibération et n’a ni de pouvoirs ni de moyens réels pour exercer ses 
missions. 
 
On finira d’être convaincu quand on sait qu’un CSE d’une entreprise de 300 salariés compte 24 élus quand seuls 3 membres 
composent la CSSCT. 3 membres sur 24 formés, est-ce bien raisonnable ? 
 
Alors, Madame La Ministre, à l’heure où la Cour de cassation vient de reconnaître l’existence du harcèlement moral institutionnel, 
à l’heure où les plans sociaux se généralisent et provoquent des dégâts psychologiques avérés, à l’heure où le travail de nuit, en 
soirée et le dimanche tend à devenir la norme au mépris des risques reconnus sur la santé physique et mentales des salariés, il 
serait peut être judicieux de vous rappeler que la formation n’est pas un coût mais un investissement ! 
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II) Jurisprudences en Flash 
 

1) NAO : l’employeur est tenu d’engager des négociations et non de conclure un accord 
 

L'employeur est seulement tenu, pour bénéficier de la 
réduction des cotisations, dite « réduction Fillon », 
d'engager la négociation annuelle obligatoire portant sur 
les salaires et non de parvenir à la conclusion d'un 
accord. 
 
Il faut pour cela que les négociations soient engagées avant 
l’information de l’entreprise de son contrôle URSSAF et ce 
même si l’accord est finalement conclu après son contrôle 
et qu’il contient des mesures applicables à l’année de sa 
conclusion tant que la période précédente est couverte.  
 
Exemple : l’employeur informe les DS que l’engagement de 
la NAO le 10 décembre 2019 portant sur l’année 2019 mais 
l’accord est conclu le 10 janvier 2015 et porte également 
sur l’année 2015 (revalorisation du SMIC par exemple). 
L’URSSAF informe de son contrôle le 14 décembre 2019. 
Dans ce cas, comme l’employeur a entamé les démarches de 
négociation 4 jours avant le contrôle, il respecte ses 
obligations.  

 
• Par contre, la Cour ne dit pas si la solution aurait été 

identique si l’entreprise avait engagée les négociations 
avant la fin de l’année mais après son information du 
contrôle des URSSAF ?  

 
NB : depuis les ordonnances Macron, il est possible de 
conclure des accords d’adaptation qui peuvent définir les 
thèmes et périodicités des négociations. L’ensemble des 
thèmes de NAO doivent tous être abordés au moins tous 4 
ans. À défaut, ce sont les anciennes règles qui s’appliquent, 
à savoir les négociations annuelles sur la rémunération, 
temps de travail et égalité professionnelle et tous les 3 
ans, sur la GPEC si l’entreprise compte un effectif 
supérieur à 300 salariés. 
 
À défaut, l’employeur s’expose à des sanctions pécuniaires. 

 
 Cass. 2ème civ., 7 nov. 2019, pourvoi no 18-21.499, arrêt no 1935 F-P+B+I 

 
2) Élections professionnelles et parité : Un revirement bien tardif 
 
Alors que la Cour de cassation nous avait habitué à sa 
jurisprudence rigoriste sur les règles de parité aux 
élections professionnelles en n’hésitant pas à annuler 
l’élection de candidats du sexe surreprésenté, elle vient de 
rendre un arrêt qui marque un revirement tardif de sa 
jurisprudence puisque rendu en toute fin du cycle électoral. 
 
En effet, elle considérait jusqu’à présent que dès lors que 
deux postes étaient à pouvoir, il fallait obligatoirement 
qu’un candidat du sexe sous-représenté figure sur les 

listes, en dépit des règles d’arrondi qui auraient conduit à 
évincer un des sexes. 
La conséquence immédiate était l’interdiction des listes 
incomplètes lorsque deux sièges étaient à pourvoir. Par 
contre, elle maintenant son autorisation de liste incomplète 
pour les autres cas. 
 
Mais c’est justement concernant la situation où deux sièges 
sont à pourvoir que le revirement de jurisprudence vient 
d’être prononcé. 

 
Elle pose un nouveau principe : « lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter 
une liste conforme à l'article L.2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des 

femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que 
lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement 

inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre 
sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, 
sans que les organisations syndicales y soient tenues, que les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant 
d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger». 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
En l’espèce, les femmes représentaient 11% des effectifs et par application des règles de l’arrondi, auraient dû avoir 0 siège. 
Avec l’ancienne jurisprudence, la liste de 2 candidats devaient néanmoins comporter une femme, obligatoirement en seconde 
position. 
 
Désormais, la Cour de cassation écarte cette règle et juge que le syndicat est dans ce cas autorisé à présenter soit 
deux candidats du sexe majoritairement représenté (deux hommes), soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un 
candidat unique du sexe majoritaire (un homme). La Cour admet donc désormais la possibilité de présenter un candidat 
unique dans cette situation. 
 
Cet arrêt s’accompagnent d’un communiqué de la Cour de cassation dans lequel elle justifie ce revirement par une exception 
qui se trouverait dans le caractère « ultra-minoritaire d’un des sexes » dans cette affaire. L’argument est peu convaincant 
dans la mesure où il s’agit simplement de l’application de la règle d’arrondi qui, comme dans des affaires précédentes, conduit 
à attribuer les deux sièges au sexe majoritaire lorsque le calcul aboutit à un résultat inférieur à 0,5. 
 
• Il semble plutôt que la Cour ait opté pour une position pragmatique. Elle évoque à cet égard les « difficultés pratiques 

pouvant, dans un cas de particulière sous-représentation d’un sexe au sein du collège, contrarier excessivement la 
présentation de candidats par les syndicats ». 

 

Cette solution pose néanmoins un sérieux problème d’insécurité juridique et semble revenir sur son attachement, jusqu’ici sans 
borne, à l’esprit de mixité voulu par le législateur. Même si syndicalement parlant, cette solution est louable au nom de la 
liberté syndicale.  
 

 Cass.soc., 11 décembre 2019, n°18-19.379 
 

3) Dispositif de contrôle des salariés et consultation préalable du CSE 
 
Les preuves issues d'un dispositif de contrôle des données internes, mais qui permet en sus la surveillance de l'activité des 
salariés, doit faire l'objet d'une consultation du CSE. A défaut, ce moyen de preuve devient illicite. 
 
• Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme qu’un employeur doit informer et consulter le comité 

d’entreprise de tout dispositif de contrôle de l’activité du salarié, même si, à l’origine, ce procédé n’est pas exclusivement 
destiné à opérer un tel contrôle. 

 
 Cass.soc., 11 décembre 2019, n° 18-11.792 

 
4) Délai de contestation sur les sommes d’une rupture conventionnelle 

 
Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des 
prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, 
sous peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la 
convention (C. trav., art. L. 1237-14, dern. al.).  
 
• Comme le confirme la Cour de cassation, ce délai s’applique à l’action en paiement de l’indemnité de rupture 

conventionnelle mentionnée dans la convention signée par les parties. Il s’agit en effet d’un litige relatif à la convention 
de rupture, tel que visé par l’article L. 1237-14 du Code du travail. 

 
En l’espèce, l’employeur avait refusé de verser l’indemnité 
prévue au motif que celle-ci devait se compenser avec une 
dette de nature fiscale qu’il avait acquittée pour le 
compte du salarié. Pour le salarié, l’action en paiement de 
cette indemnité devait être soumise au délai applicable à 
l’action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de 

travail (deux ans dans les deux cas à l’époque des faits : C. 
trav., art. L. 1471-1 dans sa rédaction antérieure aux 
ordonnances et à la loi de ratification du 29 mars 2018). 
Il plaidait également, à titre subsidiaire, pour l’application 
de la prescription triennale des salaires (C. trav., art. L. 
3245-1). Ces deux tentatives ont toutefois échoué. 

 
 Cass. soc., 20 novembre 2019, nº 18-10.499 FS-D 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV) Dossier : Quels sont les droits et obligations d’un salarié malade ?  
 
 

1) Quelles sont les obligations du salarié malade ? 
 
Le salarié conserve durant son arrêt de travail un certain nombre de devoirs envers son employeur. Il doit aussi 
s’acquitter de plusieurs formalités et respecter des obligations envers la sécurité sociale. 
 
 
I) COMMENT LE SALARIÉ INFORME-T-IL L’EMPLOYEUR DE SON ARRÊT DE TRAVAIL ? 
 

1) Information de son état 
 
L’obligation d’information existe dans le silence des 
dispositions légales. Elle est issue de l’obligation d’exécuter 
le contrat de travail de bonne foi (C. trav., art. L. 1222-1). 
Le salarié n’a toutefois aucune obligation de dévoiler à son 

employeur les motifs médicaux de son arrêt. Il s’agit d’un 
élément de sa vie privée (C. trav., art. L. 1121-1), de surcroît 
couvert par le secret médical. 

 
2) Délai 

 
Le salarié placé en arrêt de travail par un médecin doit 
informer son employeur dans les plus brefs délais de cette 
décision. Il est tenu de préciser la durée prévue de 
l’absence. En outre, si le salarié sait qu’en raison d’une 
hospitalisation programmée il va subir un arrêt de travail 
de plusieurs semaines, susceptible de perturber 
l’entreprise, il a le devoir de prévenir son employeur 
suffisamment à l’avance pour lui permettre de s’organiser 
(Cass. soc., 21 novembre 2012, nº 11-18.686). 

 
Le délai dans lequel le salarié doit communiquer cette 
information est souvent fixée par une convention ou un 
accord collectif, un usage, ou le règlement intérieur. À 
défaut, il convient d’appliquer le délai de 48 heures fixé 
par l’article L. 1226-1 du Code du travail en matière de 
maintien de salaire en cas de maladie. 

 
3) Formalisme 

 
Le salarié est tenu d’informer l’employeur selon les 
modalités prévues par la convention, l’accord, l’usage ou le 
règlement intérieur.  

En l’absence de telles prescriptions, le salarié peut le faire 
par téléphone ou tout autre moyen de son choix, écrit ou 
oral. 

 
4) Conséquences du défaut d’information 

 
Le salarié qui n’informe pas l’employeur de son arrêt de 
travail commet une faute pouvant faire l’objet d’une 
sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Si le salarié ne justifie pas de son absence, l’employeur 

peut le mettre en demeure de le faire. Le retard est toléré, 
mais son absence de réponse pendant un mois malgré deux 
relances constitue en revanche une faute grave (Cass. soc., 
9 juillet 2008, nº 07-41.483). 

 
Le défaut d’information ne justifie cependant pas, en lui-même, le licenciement du salarié malade. 
 
Les juges tiennent compte de l’ensemble des circonstances de fait suivantes : 
 

• la durée de l’absence et l’importance du retard. N’est, par exemple, pas fautif, le salarié ayant justifié de son absence 
d’une journée par la production peu tardive d’un certificat médical (Cass. soc., 21 janvier 2016, nº 14-20.876) ; 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

• le préjudice subi par l’entreprise et la bonne foi des parties. Le fait, pour le salarié, de s’abstenir volontairement 
d’informer l’employeur de son absence pour subir une intervention chirurgicale programmée de longue date, alors qu’il 
savait pertinemment qu’une telle absence était susceptible de perturber le fonctionnement de l’entreprise, constitue 
un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi et justifie son licenciement (Cass. soc., 21 novembre 
2012, nº 11-18.686) ; 

 
• le rôle du salarié dans l’entreprise. La salariée qui attend 12 jours pour informer l’employeur de son arrêt de travail 

alors qu’elle est seule pour tenir le magasin dans lequel elle est employée et que la convention collective prévoit un 
délai de deux jours commet, par exemple, une faute grave (Cass. soc., 19 mars 1981, nº 79-41.223) ; 

 
À NOTER 
Le salarié qui ne prévient pas de son absence ne peut, en aucun cas, être considéré comme démissionnaire (Cass. soc., 
7 février 1990, nº 87-45.340). L’absence de reprise immédiate du travail à l’issue de l’arrêt de travail du salarié ne 
caractérise pas plus une démission (Cass. soc., 19 avril 2000, nº 98-41.230). 
 

5) Fourniture du certificat d’arrêt de travail 
 
Le salarié doit ensuite justifier de son absence par 
l’envoi, dans le délai prescrit par la convention collective 
ou, à défaut, par les usages, ou le règlement intérieur, du 
certificat médical qui lui a été remis par le médecin 
prescripteur de l’arrêt de travail. Il s’agit d’une obligation 
distincte de celle d’informer l’employeur de son absence. 
 
En pratique, ce délai est souvent fixé à 48 heures. Cela 
correspond au délai à respecter par le salarié pour l’envoi 

du certificat médical à l’assurance maladie pour le 
bénéfice des indemnités journalières (IJ) et à l’employeur 
pour celui de l’indemnité complémentaire. 
 
Notons que la faute grave ne semble pas pouvoir être 
retenue à l’encontre du salarié ayant omis d’envoyer son 
certificat médical mais ayant informé l’employeur de son 
absence et du motif de celle-ci (Cass. soc., 2 juillet 2002, 
nº 99-45.812). 

 
 

II) COMMENT SE TRADUIT L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ PENDANT L’ARRÊT DE TRAVAIL ? 
 
L’obligation réciproque de loyauté du salarié et de 
l’employeur n’est pas interrompue pendant la suspension du 
contrat de travail. En l’absence de définition précise 
donnée par la jurisprudence, l’obligation de loyauté du 
salarié recouvre généralement le devoir de non-
concurrence, de réserve et de confidentialité. Dans un 

arrêt rendu le 20 février 2019, la Cour de cassation lui a 
également conféré un tout autre aspect en lui rattachant 
une obligation, spécifique aux sportifs professionnels, de 
se prêter aux soins nécessaires à la reprise de l’activité 
(Cass. soc., 20 février 2019, nº 17-18.912 FS-PB). 

 
 

1) Transmission d’informations 
 
Le salarié est tenu de fournir toutes les informations indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise durant son absence. 
La transmission de ces éléments est obligatoire dès lors que : 
 

• l’employeur ne dispose d’aucun autre moyen pour les récupérer (Cass. soc., 18 mars 2003, nº 01-41.343) ; 
 

• elle n’implique pas pour le salarié l’accomplissement d’une véritable prestation de travail (Cass. soc., 25 juin 2003, nº 

01-43.155 : c’était le cas en l’espèce en raison du nombre trop important de contrats demandés par l’employeur). 
 
Si ces conditions sont réunies, le salarié ne peut délibérément bloquer le fonctionnement de l’entreprise en refusant de 
s’exécuter. 
 
À défaut, il s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Abstention de travailler 
 
L’obligation de loyauté interdit au salarié d’exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant son arrêt, 
c’est le cas par exemple : 
 

• d’un mécanicien qui répare un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société qui l’emploie 
(Cass. soc., 21 octobre 2003, nº 01-43.943) ; 

 
• de pratiques prohibées de détournement de clientèle et de concurrence déloyale effectuées par un avocat salarié 

(Cass. soc., 30 mars 2005, nº 03-16.167) ; 
 

• du démarchage des clients de la société d’ambulances qui l’emploie pour le compte de son époux chauffeur de taxi 
(Cass. soc., 23 novembre 2010, nº 09-67.249). 

 
En revanche, le simple fait de travailler ne constitue pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté, même s’il est 
rémunéré (Cass. soc., 12 octobre 2011, nº 10-16.649). En effet, pour justifier un licenciement, l’activité exercée par le salarié 
pendant la suspension de son contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.  
Le salarié peut donc s’adonner à une activité relevant de sa vie personnelle, ou de loisirs. 
 
 Ainsi : 
 

• un chauffeur peut exercer une activité de brocante les dimanches matin (Cass. soc., 21 mars 2000, nº 97-44.370) ; 
 

• un agent thermal peut aider très temporairement et bénévolement son concubin dans la gérance d’un bar au sein 
duquel elle est associée (Cass. soc., 11 juin 2003, nº 02-42.818) ; 

 
• un chauffeur peut travailler pour son compte sur les marchés, au stand de son épouse, dès lors qu’il n’est pas établi 

que l’activité ainsi exercée porte préjudice à son employeur (Cass. soc., 12 octobre 2011, nº 10-16.649) ; 
 

• le simple fait pour un mécanicien de s’adonner à une activité de pilote de rallye automobile pendant ses arrêts de 
travail pour maladie professionnelle touchant ses deux mains ne suffit pas à caractériser un préjudice causé à 
l’employeur (Cass. soc., 16 octobre 2013, nº 12-15.638). 

 
Par ailleurs, le salarié en arrêt maladie ne doit pas travailler pour son employeur. À défaut, ce dernier pourrait être condamné 
à indemniser son salarié privé d’indemnités journalières (Cass. soc., 21 novembre 2012, nº 11-23.009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
À NOTER 
La pratique d’une activité non autorisée par le médecin 
(bénévole ou non) pendant son arrêt de travail, comme 
l’inobservation des heures de sortie autorisées, est une 
fraude à la sécurité sociale. Elles peuvent justifier la 
suspension des indemnités journalières, mais elles ne 
constituent pas à elles seules des manquements à 
l’obligation de loyauté et ne peuvent donc pas justifier 

un licenciement (Cass. soc., 4 juin 2002, nº 00-
40.894). Il s’agit en effet d’obligations distinctes de 
celles résultant du contrat de travail (Cass. soc., 21 
mars 2000, nº 97-44.370). 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
III) QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DU SALARIÉ À L’ÉGARD DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE ? 

 
1) Transmission du certificat médical 

 
Le salarié est tenu de remettre dans les 48 heures le volet 1 et 2 de son arrêt de travail à sa caisse primaire d’assurance 
maladie (sauf arrêt dématérialisé transmis en ligne par le médecin prescripteur) (CSS, art. L. 321-2 et R. 321-2). 
 
À NOTER 
L’employeur doit établir et transmettre à la sécurité 
sociale une attestation de salaire. Celle-ci permet à la 

CPAM de calculer les indemnités journalières à verser 
au salarié. 

 
 

2) Respect des préconisations du médecin traitant 
 
L’arrêt de travail fait mention des autorisations de sorties dont dispose le cas échéant le salarié (CSS, art. R. 323-11-1) : 
 

• elles peuvent être encadrées, le salarié devant se trouver présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, sauf en 
cas de soins ou d’examens médicaux ; 

 
• les sorties peuvent également être totalement libres. 

 
Dans ce cas, le médecin indique à la CPAM (et non à l’employeur) les éléments d’ordre médical justifiant cette autorisation. 
 
Si le salarié ne respecte pas cette prescription, il risque de perdre le bénéfice de ses indemnités journalières. Et l’employeur 
n’aura alors plus à lui verser son complément de salaire. 
 
À NOTER 
En principe, le salarié en arrêt de travail ne peut quitter 
la circonscription géographique de sa caisse primaire 
d’assurance maladie de rattachement. Cependant, le 
séjour hors du département peut être autorisé par la 

CPAM, après avis du médecin-conseil, lorsqu’il est 
prescrit dans un but thérapeutique ou pour convenance 
personnelle justifiée. 

 
 

3) Information relative à une reprise d’activité avant la fin de l’arrêt de travail 
 
Le salarié doit informer sans délai sa caisse primaire d’assurance maladie de toute reprise d’activité intervenant avant 
l’écoulement du délai de l’arrêt de travail (CSS, art. L. 323-6). À défaut de quoi, il risque de perdre le bénéfice de ses 
indemnités journalières. En outre, en cas d’inobservation volontaire de cette obligation, la CPAM peut récupérer l’indu 
d’indemnités journalières par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir, en fonction de la situation 
sociale du ménage (CSS, art. L. 133-4-1). 
 
À NOTER 
En cas de retour du salarié au travail avant la fin de 
l’arrêt de travail, l’employeur subrogé est lui-même tenu 
d’informer, par tout moyen, la caisse primaire 
d’assurance maladie assurant le service des IJ de cette 
reprise anticipée (CSS, art. L. 323-6-1). En cas de 
manquement à cette obligation, et si ce manquement a 
occasionné le versement indu d’IJ, l’employeur s’expose 
à une pénalité financière, fixée selon la gravité des faits 

reprochés, soit proportionnellement aux sommes 
concernées, dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à 
défaut de sommes déterminées ou clairement 
déterminables, forfaitairement dans la limite de quatre 
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (CSS, art. 
L. 114-17-1). De plus, la CPAM peut aussi récupérer 
auprès de lui l’indu d’IJ. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Quels sont les droits du salarié malade ? 
 
Le salarié en arrêt de travail voit son contrat simplement suspendu, et non rompu. Il bénéficie en conséquence de plusieurs 
droits, qui diffèrent en partie selon l’origine professionnelle ou non de son arrêt. 
 
 
 
À NOTER 
Le salarié dont l’état de santé nécessite une consultation 
médicale peut quitter son lieu de travail afin de se 
rendre chez un médecin, à condition d’en informer 
l’employeur ou son représentant. Il ne s’agit en aucun 
cas d’une faute grave ou d’un abandon de poste (Cass. 

soc., 2 décembre 2009, nº 08-40.156 ; CE, 11 avril 
2014, nº 366105). Le refus de l’employeur de le laisser 
s’absenter pourrait constituer, à mon sens, un 
manquement à son obligation de sécurité. 

 
 

I) A-T-IL SYSTÉMATIQUEMENT DROIT À UN MAINTIEN DE SALAIRE ? 
 
Le salarié ne fournissant pas de prestation de travail ne peut prétendre à son salaire. En revanche, il bénéficie, sous conditions, 
d’un maintien de sa rémunération versé par la sécurité sociale, voire son employeur. 
 

1) Versement d’indemnités journalières par l’assurance maladie 
 
Pour avoir droit au versement d’indemnités journalières pendant les six premiers mois d’interruption de travail, le salarié doit 
justifier : 
 

• soit d’avoir travaillé au moins 150 heures dans les trois mois civils ou 90 jours précédents l’arrêt de travail ; 
 

• soit d’avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à 1 015 fois le Smic horaire dans les six mois civils précédents 
l’arrêt de travail (CSS, art. R. 313-3, 1º). 

 
Si un salarié saisonnier ou rémunéré par chèque emploi service universel ne remplit pas ces conditions, sa situation sera étudiée 
au regard des 12 derniers mois ou 365 jours consécutifs précédents, sur la base de 600 heures de travail ou de cotisations 
sur un salaire égale à 2 030 Smic horaire (CSS, art. R. 313-7). 
 
Si l’arrêt de travail se prolonge au-delà de 6 mois, le salarié doit avoir été affilié depuis au moins 12 mois et avoir effectué au 
moins 600 heures de travail salarié ou assimilé dans les 12 mois civils ou 365 jours précédant l’arrêt de travail, ou avoir cotisé 
sur la base d’au moins 2 030 fois le Smic horaire dans les 12 mois civils  (CSS, art. R. 313-3, 2º). 
 
En outre, pour conserver le bénéfice de ses indemnités journalières, le salarié doit respecter les autorisations de sorties 
accordées par son médecin et ne pas quitter la circonscription géographique de sa caisse primaire d’assurance maladie de 
rattachement. 
 
Les indemnités journalières sont versées à compter du quatrième jour d’arrêt (CSS, art. R. 323-1) et égales, dans le cas 
général, à 50 % du salaire journalier brut de base. Elles sont plafonnées à 1,8 fois le Smic mensuel sur la base de la durée 
légale du travail (CSS, art. L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-5). 
 
 

 
À NOTER 
Attention, sans examen préalable par le praticien, le 
certificat médical d’arrêt de travail ne permet pas au 

salarié de bénéficier des indemnités journalières (Cass. 
2e civ., 14 février 2019, nº 18-10.158 F-PBI). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Complément de salaire versé par l’employeur 
 
2.a) Indemnisation complémentaire légale 
 
L’employeur peut être tenu de compléter en tout ou partie les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, à compter 
du huitième jour d’absence du salarié. Cette obligation dépend (C. trav., art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et s.) : 
 

• de son ancienneté qui, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, doit être d’une année dans 
l’entreprise tous contrats de travail confondus ; 

 
• de l’envoi du certificat médical dans les 48 heures ; 

 
• du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ; 

 
• du lieu où le salarié est soigné, qui doit se situer sur le territoire français ou d’un pays de l’UE ; 

 
• et enfin de l’acceptation, le cas échéant, de se soumettre à la contre-visite. 

 
Un délai de carence de sept jours s’applique avant le versement des premières indemnités ( C. trav., art. D. 1226-3). Autrement 
dit, celles-ci sont versées à compter du 8e jour d’arrêt de travail (sauf si l’arrêt de travail est dû à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle). 
 
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le complément de salaire permet de bénéficier d’une rémunération égale à 
90 % du salaire brut pendant les 30 jours d’absence suivant les 7 jours de carence, puis à 66,66 % pendant les 30 jours 
suivants (C. trav., art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et s.). 
 
Cette indemnisation évolue en fonction de l’ancienneté. En effet, elle augmente de dix jours par période entière de cinq années 
d’ancienneté, sans pouvoir excéder 90 jours (C. trav., art. D. 1226-2). L’ancienneté est prise en compte au premier jour de 
l’arrêt de travail (C. trav., art. D. 1226-8). 
 
2.b) Indemnisation complémentaire conventionnelle 
 
Ces textes sont d’interprétation stricte. Ainsi lorsque la convention collective n’institue pas de délai de carence, le salarié 
bénéficie du maintien de sa rémunération dès le premier jour de l’arrêt, peu important que l’indemnisation complémentaire soit 
subordonnée à la prise en charge de l’assuré par la sécurité sociale (Cass. soc., 12 mars 2002, nº 99-43.976). 
 
Il a été jugé, en présence d’une disposition conventionnelle prévoyant le maintien de la rémunération, que l’absence de 
versement du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail, constituait une faute de l’employeur justifiant la prise d’acte de 
la rupture de son contrat de travail par le salarié, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. 

soc., 10 mai 2006, nº 04-45.319). 
 
À NOTER 
Cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancienne 
jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la 
prise d’acte était justifiée en cas de « manquements 
suffisamment graves » de l’employeur. Suite à un 
affermissement de la jurisprudence, la prise d’acte ne 
produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse uniquement qu’en cas de manquements de 
l’employeur de nature à rendre impossible « la poursuite 
du contrat de travail » (Cass. soc., 30 mars 2010, nº 

08-44.236 ; Cass. soc., 26 mars 2014, nº 12-23.634). 
Ce n’est pas nécessairement le cas dans l’hypothèse d’un 
retard ou d’un manquement dans le paiement du salaire. 
Ainsi, justifie la prise d’acte le non-paiement de la 
totalité du salaire pendant plus de deux mois (Cass. 
soc., 24 septembre 2014, nº 13-17.812), mais pas 
l’absence de maintien de salaire pendant un mois d’arrêt 
de travail, s’agissant d’un manquement isolé et ponctuel 
(Cass. soc., 24 septembre. 2014, nº 13-18.091). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

II) QUELS AUTRES DROITS LE SALARIÉ CONSERVE-T-IL PENDANT SON ARRÊT DE TRAVAIL ? 
 

1) Autres éléments de rémunération 
 
Durant son arrêt de travail pour maladie, le salarié conserve le bénéfice : 
 

• des avantages en nature dont il peut jouir dans sa vie personnelle (Cass. soc., 26 janvier 2011, nº 09-43.193) ; 
 

• de l’accord d’intéressement ou de participation ; 
 

• de la prise en charge des frais de transport dès lors que l’abonnement a servi à au moins un trajet. 
 
À NOTER 
Certaines primes, comme les primes d’assiduité, sont 
conditionnées à la présence ou au travail effectif du 
salarié dans l’entreprise. Pour ne pas être 
discriminatoires, elles doivent nécessairement prendre 

en compte toutes les absences du salarié de la même 
manière, qu’elles soient dues ou non à la maladie (Cass. 
soc., 11 janvier 2012, nº 10-23.139). 

 
 
 

2) Congés payés 
 
Sauf dispositions conventionnelles contraires, les arrêts 
de travail pour maladie non professionnelle sont des 
périodes durant lesquelles le salarié n’acquiert pas de 
droits à congés payés (Cass. soc., 13 mars 2013, nº 11-

22.285 ; Cass. soc., 10 décembre 2014, nº 13-17.743). Par 
exception, l’arrêt de travail consécutif à un accident du 
travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d’une 
durée ininterrompue d’un an, génère des droits à congés 
payés (C. trav., art. L. 3141-5). 
 
Cette règle du droit français est en contradiction avec une 
règle européenne (Dir. nº 2003/88/CE, 4 novembre 2003, 
art. 7) selon laquelle les États membres doivent prendre 
les mesures nécessaires pour que les travailleurs 
bénéficient de quatre semaines de congés payés. Il ne 
devrait donc pas exister de distinction entre les salariés 
ayant effectivement travaillé et les autres. Mais cette 
règle n’est pas directement applicable aux salariés de droit 
privé (Cass. soc., 2 juin 2016, nº 15-11.422), sauf si leur 
employeur accomplit pour le compte et sous contrôle de 
l’État un service d’intérêt public et dispose pour ce faire 
de pouvoirs exorbitants (Cass. soc., 22 juin 2016, nº 15-
20.111). 
 
Comme chaque année depuis 2013, la Cour de cassation a 
appelé de ses vœux une modification de l’article L. 3141-5 
du Code du travail à l’occasion de son rapport annuel 2018, 
afin que la législation sur les congés payés soit enfin mise 
en conformité avec le droit de l’Union européenne, 
notamment avec la directive 2003/88/CE sur 
l’aménagement du temps de travail. Le rapport 2018 insiste 
sur une circonstance nouvelle : « Les modifications 

souhaitées sont d’autant plus nécessaires que, par arrêt du 
6 novembre 2018 (CJUE, gde chbre, arrêt du 6 novembre 
2018, Bauer, C-569/16), la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) vient de reconnaître l’effet direct 
horizontal de l’article 31 de la Charte des droits 
fondamentaux. » Article 31 § 2 qui reconnaît à « tout 
travailleur » le « droit » « à une période de congés annuels 
payés ». 
 
Cet effet direct horizontal pourrait permettre à la Cour 
de cassation de laisser inappliqué l’article L. 3141-5 du Code 
du travail dans certaines situations et notamment en ce 
qu’il limite l’acquisition des droits à congés payés par un 
salarié en situation d’arrêt pour cause d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle à une période ininterrompue 
d’un an. Ce texte avait déjà pu être écarté dans un litige 
dans lequel l’employeur était assimilé à une autorité 
publique et auquel l’article 7 de la directive était donc 
directement opposable (Cass. soc., 22 juin 2016, nº 15-

20.111). « Au vu de la jurisprudence de la CJUE qui précède, 
les mêmes solutions devront être retenues dans les litiges 
entre particuliers », préconise le rapport. 
 
S’agissant des droits à congés payés déjà acquis, la 
maladie n’entraîne pas leur perte. Dès lors, si le salarié 
malade est dans l’impossibilité de prendre ses congés au 
cours de la période de référence, ceux-ci doivent être 
reportés dans leur globalité après la fin du ou des arrêts 
de travail (Cass. soc., 28 mai 2014, nº 12-28.082). En cas 
de rupture du contrat de travail, ils doivent être 
intégralement indemnisés (C. trav., art. L. 3141-28). 



 
 
 
 
 
 

3) RTT 
 
Sauf accident du travail ou maladie professionnelle, l’arrêt de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Or, 
l’acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) est généralement prévue par la convention collective en fonction 
du temps effectivement travaillé. 
 
Dès lors, les absences pour maladie entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT, mais ne peuvent en 
aucun cas être prises en compte dans leur intégralité. La formule suivante peut ainsi être retenue : 
 
(Nombre de jours de travail dans l’année - jours d’absence) x jours de RTT annuels/jours de travail dans l’année. 
 

4) Ancienneté et droits liés à celle-ci 
 
La suspension du contrat de travail n’interrompt pas l’ancienneté du salarié. Par ailleurs, les absences pour maladie du salarié 
ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, en principe, sous réserve de dispositions 
conventionnelles plus favorables, elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits des salariés liés à 
l’ancienneté, tels que l’électorat et l’éligibilité, préavis, et indemnités de licenciement (C. trav., art. L. 1234-11). La durée des 
périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle est prise en compte pour la 
détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1226-7). 
 
À NOTER 
La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2017, a 
décidé, qu’en cas de licenciement prononcé à l’issue d’un 
arrêt de travail pour maladie, le salaire de référence 
servant au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle 

de licenciement est celui des 12 ou 3 derniers mois 
précédant l’arrêt de travail - et non le licenciement - 
(Cass. soc., 23 mai 2017, nº 15-22.223 FS-PBRI). 

 
5) Période d’essai 

 
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour maladie, la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des 
qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié (Cass. soc., 16 mars 2005, nº 02-45.314). L’employeur 
peut librement rompre la période d’essai durant l’arrêt de travail dès lors que cette rupture est motivée par le caractère 
insuffisant de l’essai, et non par la maladie du salarié, ce qui aurait pour effet de rendre la rupture nulle car discriminatoire 
(Cass. soc., 16 février 2005, nº 02-43.402). 
 
IV)  LE SALARIÉ PEUT-IL PARTICIPER À LA VIE COLLECTIVE DE L’ENTREPRISE ALORS QU’IL EST EN ARRÊT ? 
 

1) Élections professionnelles 
 
Bien qu’en arrêt de travail, le salarié malade demeure électeur et peut parfaitement voter aux élections professionnelles, par 
correspondance ou grâce au vote électronique. Dès lors, l’absence d’envoi du matériel de vote par correspondance à des salariés 
ayant transmis leurs arrêts maladie après la date choisie pour l’envoi du matériel, mais avant le scrutin, peut entraîner 
l’annulation des élections (Cass. soc., 22 janvier 2014, nº 13-18.396). Le salarié malade demeure également éligible (Cass. soc., 

1er décembre 1993, nº 92-60.278). 
 

2) Exercice du mandat 
 
La suspension du contrat de travail durant un arrêt maladie (d’origine professionnelle ou non) n’emporte pas suspension du 
mandat (Cass. crim., 16 juin 1970, nº 69-93.132). Techniquement, les élus du personnel et les titulaires de mandats syndicaux 
doivent donc être convoqués aux réunions de leur instance, peuvent circuler dans l’entreprise et utiliser leur crédit d’heures 
de délégation. 
 
Toutefois, l’exercice du mandat durant l’arrêt maladie n’ouvre droit au paiement des heures de délégation que si cette 
activité a été autorisée par le médecin traitant lors de la délivrance de l’arrêt de travail (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, 
nº 12-20.002 et nº 12-20.003). L’employeur peut donc refuser de payer les heures de délégation au représentant du personnel 
qui ne justifierait pas d’une autorisation médicale. 



 
 
 
 
 
 
 
 

V) COMMENT LE RETOUR AU TRAVAIL DU SALARIÉ EST-IL ORGANISÉ ? 
 
Selon la nature et la durée de l’arrêt de travail, le salarié 
se soumet à une visite médicale de reprise afin de s’assurer 
de la compatibilité de son état de santé avec son poste de 
travail. Si tout va bien, il le réintègre. À défaut, l’employeur 

doit tout faire pour le maintenir dans l’emploi tout en 
s’assurant du respect des préconisations du médecin du 
travail. 
 

 
 

1) Examen de reprise 
 
L’employeur est tenu de saisir le service de santé au travail dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail. 
L’examen doit se dérouler le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours (C. trav., R. 
4624-29 et s.). Il doit être organisé pour tout salarié absent : 
 

• au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ; 
 

• quelle que soit la durée de l’arrêt pour cause de maladie professionnelle (C. trav., art. R. 4624-31). 
 
Afin d’anticiper au mieux la reprise du travail, si le salarié est absent plus de trois mois, une visite de préreprise permettant 
d’envisager un éventuel aménagement de poste ou un reclassement est organisée par le médecin du travail à l’initiative du 
médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur (C. trav., art. R. 4624-29). 
 
La visite de reprise permet selon les cas : 
 

• de vérifier si le poste de travail ou de reclassement est compatible avec l’état de santé du salarié ; 
 

• d’examiner les propositions de l’employeur d’aménagement ou d’adaptation du poste à la suite des préconisations du 
médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 

 
• de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 

 
• ou d’émettre un avis d’inaptitude (C. trav., art. R. 4624-32). 

 
 

2) Retour sur le même poste ou un poste équivalent 
 
En principe, le salarié malade doit reprendre son travail sur 
le même poste qu’il a quitté avant son arrêt de travail. En 
cas d’inaptitude à reprendre ce poste, après avis du comité 
social et économique lorsqu’il existe, il doit être proposé au 
salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi 
comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, 
au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que 

mutations, aménagements, adaptations ou transformations 
de postes existants ou aménagement du temps de travail 
(C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10). 
 
Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de reclassement que le 
salarié pourra être licencié pour inaptitude et impossibilité 
de reclassement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI) DE QUELLE PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT BÉNÉFICIE-T-IL ? 
 

1) Interdiction des discriminations 
 
Le salarié peut être licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident non 
professionnel, à condition que son état de santé ne soit pas à l’origine de la décision de l’employeur. À défaut, ce dernier se 
rend coupable de discrimination (C. trav., art. L. 1132-1) et le licenciement peut être annulé. 
 
Il a été considéré que le licenciement n’avait pas pour cause la maladie dans les cas suivants : 
 

• le licenciement motivé par les absences répétées ou prolongées du salarié rendant nécessaire de pourvoir à son 
remplacement définitif. Si l’employeur ne recrute pas de nouveau salarié en contrat à durée indéterminée, le 
licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais pas nécessairement nul, sauf à prouver une discrimination (Cass. 

soc., 27 janvier 2016, nº 14-10.084) ; 
 

• le licenciement disciplinaire, l’employeur pouvant exercer normalement son pouvoir disciplinaire pendant l’arrêt de 
travail. 

 
À NOTER 
Le salarié ne peut pas être licencié pendant un arrêt de 
travail consécutif à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, sauf faute grave ou lourde, ou 
impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un 
motif non lié à l’accident ou à la maladie (C. trav., art. 

L. 1226-9). Dès lors, la notification du licenciement, 
sauf exceptions légales, ne peut intervenir qu’à l’issue 
de la période de protection (Cass. soc., 5 juin 1996, nº 
92-44.140). 

 
 

2) Garantie d’emploi conventionnelle 
 

La convention collective peut instaurer une période de protection qui doit impérativement être respectée. Durant celle-ci, 
même le licenciement motivé par la perturbation que causent les absences du salarié est nécessairement sans cause réelle et 
sérieuse (Cass. soc., 29 juin 2011, nº 10-11.052). 

 
À NOTER 
Le licenciement d’un salarié malade pour absence 
prolongée perturbant gravement le fonctionnement de 
l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif 
est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque 
l’employeur n’a pas respecté l’obligation conventionnelle 

d’adresser au salarié un courrier le mettant en demeure 
de reprendre son travail à une date déterminée. La Cour 
de cassation analyse en effet cette procédure prévue 
par la convention collective comme une garantie de fond 
(Cass. soc., 8 mars 2006, nº 04-43.668). 

 
 

VII) LA CONTRE-VISITE  
 
L’employeur peut mandater un médecin afin qu’il examine le salarié et contrôle la réalité de l’état de santé ayant conduit à 
l’arrêt de travail et sa pertinence (C. trav., art. L. 1226-1). En pratique la contre-visite se déroule ainsi : 
 

• tout médecin désigné par l’employeur peut l’effectuer ; 
 

• elle a lieu en principe au domicile du salarié ; 
 

• le médecin se présente en dehors des heures de sorties autorisées et, en cas de sorties libres, à l’heure choisie par 
le salarié (Cass. soc., 4 février 2009, nº 07-43.430). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le salarié refuse de se soumettre à l’examen, il perd le bénéfice du maintien de salaire. À noter qu’a priori la contre-visite 
ne peut être organisée que si le malade remplit les conditions pour en bénéficier (Cass. soc., 13 juin 2012, nº 11-12.152). 
 
Si le médecin conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de 
l’assuré, il doit transmettre son rapport au service du contrôle médical de la CPAM. La sécurité sociale peut s’appuyer sur ce 
dernier pour suspendre le versement des indemnités journalières ou procéder à un nouvel examen (CSS, art. L. 315-1). 
 
 

VIII) PROCÉDURE DE LICENCIEMENT 
 
 L’arrêt de travail ne suspend pas les délais encadrant la procédure de licenciement (Cass. soc., 27 février 2013, nº 11-27.130). 
Ainsi : 
 

• l’employeur ayant deux mois pour sanctionner les faits fautifs, la procédure de licenciement fondée sur une faute 
commise et connue avant l’arrêt de travail doit être engagée pendant la période de suspension (Cass. soc., 9 octobre 
2001, nº 99-41.217) ; 

 
• l’entretien préalable ne doit pas être retardé, sauf si sa tenue est rendue impossible par l’état de santé, ou si le 

salarié le demande (Cass. soc., 23 janvier 2013, nº 11-22.724). L’employeur ne peut volontairement faire coïncider la 
date de l’entretien préalable avec celle d’une grave opération que le salarié malade doit subir (Cass. soc., 1er février 
2001, nº 98-45.784) ; 

 
• le délai d’un mois pour notifier le licenciement après l’entretien préalable n’est ni suspendu, ni interrompu même si 

l’arrêt a débuté après celui-ci (Cass. soc., 27 février 2013, nº 11-27.130) ; 
 

• la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé ne doit pas tarder, d’autant plus que celui-ci est mis à 
pied à titre conservatoire depuis 25 jours (CE, 29 juin 2016, nº 381766) ; 

 
• le préavis court pendant la maladie du salarié et se termine à la date initialement prévue. Le salarié n’a pas droit à 

une indemnité compensatrice de préavis pour la période pendant laquelle il est en arrêt de travail (Cass. soc., 20 
septembre 2006, nº 05-43.350), sauf en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement (C. trav., art. L. 1226-14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V) L’histoire folle du mois : Toucher le Jackpot avec un dossier vide 
 
Comment obtenir 1,3 milliard avec un dossier vide ? La Cour d’Appel nous en offre la réponse… navrante ! 
 
1.309.967 € c'est la somme que vient d'obtenir une salariée licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement moral 
non avéré. 
 
De jurisprudence constante, la dénonciation de faits 
de harcèlement moral, même non établis, ne peut 
justifier un licenciement. Il en va différemment 
lorsque le salarié agit de mauvaise foi, c'est à dire 
dénonce un harcèlement de façon délibérément 
mensongère, ce qu'il revient à l'employeur de 
prouver. 
 
Une salariée membre du "top management" d'une 
grande entreprise et gagnant plus de 18.000 € par 
mois signale à son employeur un harcèlement moral 
dont elle serait victime, tout en saisissant le conseil 
de prud'hommes. 
 
Échaudé par cette action dont il considère qu'elle 
discrédite le management, l'employeur la licencie en 
lui reprochant ouvertement dans la lettre de 
licenciement, une manœuvre consistant à avoir saisi 
la justice en se victimisant.  
 
Dans ces conditions, le licenciement était 
incontestablement motivé par l'action en justice de 
la salariée. Prononcé en rétorsion de l'exercice par la 
salariée de son droit d'agir en justice, il était donc 
nul, faute pour l'entreprise d'avoir réussi à 
démontrer le caractère volontairement mensonger 
de la plainte. C'est ce qui a permis à la salariée 

d'obtenir sa réintégration assortie d'une 
indemnisation égale au montant de la rémunération 
qu'elle aurait dû percevoir pendant sa période 
d'éviction soit, en l’espèce, 1,3 millions d’euros. 
 
Mieux encore, dès lors que le licenciement avait été 
prononcé en violation d’une liberté fondamentale 
(l’exercice d’une action en justice par la salariée) 
cette indemnité se cumulait avec les revenus de 
remplacement perçus depuis son licenciement 
(allocations chômages et/ou salaires en raison d’une 
nouvelle activité). 
 
Pour le reste, en ce qui concerne le harcèlement 
moral dénoncé, la Cour d’appel de Paris observe que 
la salariée ne produisait aucun élément de nature à 
étayer sa demande et à laisser supposer l’existence 
même d'un harcèlement moral. La salariée a donc été 
déboutée de l'action qui avait pourtant tout 
déclenché… 
 
Voilà, voilà… Où comment parfois une application 
stricte et restrictive des textes conduit les juges à 
rendre des décisions judiciaires grotesques… Quand 
l’adage « Responsable mais pas Coupable » prend 
cyniquement tout son sens. 

 
 

 Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 4, Arrêt du 25 septembre 2019, RG nº 17/05352 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI) En bref : Reconduction de la Prime Macron sous conditions 
 

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat instaurée en 2018 dans le cadre des mesures d'urgence économiques 
et sociales est reconduite en 2020 par l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (JO 
27 déc. 2019). Elle est exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors que l'entreprise est couverte 
par un accord d'intéressement au moment du versement de la prime. L'accord doit être conclu au plus tard 
le 30 juin 2020. La prime est exonérée dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire et les salariés concernés doivent 
avoir perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail 
prévue au contrat au cours des 12 mois précédent le versement de la prime. Enfin la prime doit être versée entre 
le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020. 
 

 
 

VII) Dernière minute : L’arrivée du Code du travail numérique  
 

Les ordonnances Macron de 2017 prévoyaient la mise 
en place d’un Code du travail numérique censé 
répondre aux besoins des salariés et employeurs 
concernant le droit du travail. Voulu comme outil 
simple et pratique pour renforcer l’accessibilité et 
l’intelligibilité du droit à tout un chacun, ce nouveau 
site dévoile une interface d’utilisation simple et 
efficace. 
 
Toutefois, on ne peut que regretter que salariés 
comme employeurs devront attendre encore un peu 

avant d’avoir des réponses concrètes sur des thèmes 
moins banals que la seule question des congés et 
préavis applicables dans leur convention collective. 
En effet, seules 50 branches sont référencées et 
pour chacune, l’algorithme est capable de répondre à 
seulement 50 questions sur les thèmes les plus 
fréquents. 
 
Un bon point donc mais peut mieux faire… 

 
Accès direct : https://code.travail.gouv.fr 

 
 

 
VIII) Pense-bête : l’année 2020, à écrire en entier pour l’authenticité ! 

 

En 2020 lorsque vous écrirez une date sur un document officiel, faites bien attention d'écrire l'année en entier: 
(exemple => 23/01/2020 au lieu de 23/01/20), car dans le 2e cas, une personne mal intentionnée pourrait y ajouter 
2 chiffres (20-19, 20-18, etc) et rendre votre document caduque, ou anti-dater une autorisation pour pouvoir 
justifier d'une antériorité inexistante (contrat de travail, période d’essai, avenant, etc.) 
 

 

 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplacement partenaire 
 
 
 


