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Édito :  
 Gare au marketing du droit !  

 
Depuis que la crise épidémique liée à la COVID 19 a fait son entrée 
dans nos hôpitaux, de nouvelles façons de faire le droit sont apparues. 

En effet, pas moins de 80 textes sont venus amender, modifier, 
suspendre, étendre des dispositions de notre bon vieux Code du travail 
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. 

Certes, les réformes quasi annuelles du droit du travail nous avaient 
habitué à le considérer comme un droit à part, un droit vivant qui 
évolue au gré des saisons et changements de majorités politiques. 

 

Mais cette année ce fut une véritable vague 
juridique en plus de la vague épidémique qui 
s’est abattue sur nous. 

Mais gare aux faux semblants, car si les 
textes juridiques types ordonnances, 
décrets, arrêtés ont pullulé ils ont été 
accompagnés par d’autres textes 
questions/réponses, foires aux questions, 
protocoles sanitaires et autres guides de 
bonnes pratiques qui eux n’ont rien de 
juridique en déplaise à Mme la Ministre du 
travail. 

Disponibles sur le site officiel du Ministère 
du travail, ils sont évoqués lors des 
innombrables interviews télévisées et 
radiophoniques. Il n’en fallait pas plus pour 
que employeurs et salariés les considèrent 
comme ayant force de loi. 

Même les juristes aguerris ont pu y perdre 
leur latin. 

Pour autant, le Conseil d’Etat ne s’y est pas 
trompé et a, à 3 reprises, refusé de statuer 

sur la légalité de ces textes faute pour eux 
d’appartenir au corpus juridique ! Simples 
propositions et recommandations au mieux. 

Alors, oui le télétravail est sévèrement 
recommandé, mais non Mme la Ministre, il 
n’est pas obligatoire et ce même pour les 
entreprises qui pourraient le mettre en place 
5 jours/ 5. 

L’employeur doit effectivement légalement 
protéger la santé de ses salariés. Les 
éloigner de leur poste de travail, il assure 
leur sécurité physique en évitant tout risque 
de contamination. Mais ne protège-t-il pas 
aussi leur santé mentale en leur demandant 
de venir un ou deux jours au bureau afin 
d’éviter les risques d’isolement et de rupture 
du lien social ? 

Alors gare aux apparences, même avec les 
meilleurs codes marketing : Télé, radio, 
infographies et utilisation des réseaux 
sociaux, le droit reste le droit et ne se 
corrompt pas ! 

 

Juridiquement Vôtre 

Lorène Do Casal 
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II) JURISPRUDENCES 
 

 

1) Suis-je tenu d’une obligation de loyauté envers mon employeur pendant le préavis ? 

Non, pas forcément. 

L’obligation de loyauté du salarié se retrouve notamment lorsque le contrat est suspendu. Le salarié ne doit 
pas travailler pour un concurrent pendant ses congés payés ou son congé sabbatique par exemple. 

Si le salarié n’est pas tenu par une clause de non-concurrence, il lui est possible d’exercer une activité 
directement concurrente à son employeur pendant la durée de son préavis sans manquer à son obligation de 
loyauté. 

     MAIS ATTENTION 

La date à partir de laquelle il peut faire concurrence à son employeur est la date de rupture effective du 
contrat de travail et non la date théorique. 

 Cela signifie que s’il est dispensé de son préavis, il peut faire concurrence tout de suite. 
 S’il doit effectuer son préavis, il devra attendre la fin de celui-ci pour faire lui faire concurrence. 

À noter : les actes préparatoires à l’activité concurrente pourront se faire même pendant la durée du préavis 
sans que le salarié risque d’être accusé de concurrence déloyale dès lors qu’il ne commencera réellement cette 
activité qu’une fois le contrat rompu (ou la dispense de préavis obtenue) 

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, n°19-15.313 

 
2) Mon employeur doit-il me payer plus quand je suis en télétravail ? 

Oui, c’est possible. 

En principe, le télétravail repose sur le principe du volontariat. 

Si le salarié n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments 
de travail, accède à la demande de son employeur, alors ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion 
particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 Juillet 2012 – n° 10-28.847 
 
Ceci vaut uniquement lorsqu'aucun local professionnel n’est mis à sa disposition. 

Cour d’appel de Reims, Chambre sociale, 22 Janvier 2020 – n° 18/02372 

Le seul moyen pour l'employeur d'y échapper vaut lorsque le télétravail a été mis en place à la seule demande 
du salarié et pour son confort personnel. 

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 4, 22 Janvier 2020 – n° 18/00098 

Cette indemnité s'ajoute à la prise en charge des frais de téléphone et d’ordinateur. 

Enfin, il n'existe pas de somme prédéfinie du montant de cette indemnité, la Cour d'Appel ayant accepté des 
montants entre 30 et 100 euros par mois. 

 



Veille Juridique Octobre 2020 – SECI-Unsa 

 

 

 

 

 

 

 
3) Ma désignation de DS est-elle opposable à mon employeur même en l’absence 

d’envoi d’un courrier AR ? 
 

Oui, c’est possible. 

Selon l'article D.2143-4 du Code du travail, la désignation d'un DS doit se faire par l'envoi à l'employeur d'un 
courrier recommandé avec AR ou contre récépissé comportant le nom et prénom du DS. 

En l'espèce, une salariée a été licenciée sans autorisation de l'IT car l'employeur prétextait ne pas avoir 
connaissance du mandat de la salariée.  

Et pour cause, elle l'avait envoyé par FAX et si elle montrait une preuve de l'émission d'un courrier, aucune 
trace de l'accusé de réception. 

De plus, l'employeur apportait des attestations de salariés indiquant n'avoir jamais eu connaissance du mandat 
de DS de la salariée dans l'entreprise. 

Toutefois, la Cour de cassation reconnaît le statut protecteur à la salariée et donc de la nécessité de saisir 
l'inspection du travail en cas de licenciement au motif que dans un échange de courriers, l'employeur évoquait 
le fait "qu'en tant que déléguée syndicale, elle était bien placée pour connaître la durée de son mandat de 
déléguée du personnel". 

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, n°18-23.897 F-D 

 

4) Quel point de départ du délai de notification du licenciement en cas de report de 
mon entretien préalable ? 

 

L'entretien préalable est fait pour recueillir les explications du salarié sur les griefs qui lui sont reprochés. 

Le licenciement ne peut plus avoir lieu après un délai d'un mois à compter du jour de l'entretien préalable. 

 Lorsque ce dernier n'a pu se tenir, l'employeur peut soit : 
 Décider de notifier le licenciement du salarié sans plus attendre ;  
 Décider de fixer une nouvelle date d'entretien préalable. 

 

Mais attention, il faudra dans ce dernier cas faire attention au délai d'un mois qui démarre à la date du 
premier entretien fixé et non du second. 

Si le délai d'un mois à compter du premier entretien est dépassé alors le licenciement sera nécessairement sans 
cause réelle et sérieuse. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019 n°17-31228 

Vigilance, la solution est différente si le report de l'entretien a été fait à la demande du salarié en raison d'une 
impossibilité pour lui de se présenter à la date du premier entretien.  

Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter du 2nd entretien préalable. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006 n°04-43819 
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5) Je suis salarié protégé. Puis-je refuser tout changement de mes conditions de 
travail ? 

 

Non. 

Si la modification du contrat de travail exige toujours l'accord exprès des salariés, pour les salariés protégés, 
même un simple changement des conditions de travail est en principe prohibé sans accord exprès de ces 
derniers. 

MAIS ATTENTION 

Le Conseil d'État a validé le licenciement d'un salarié protégé ayant refusé une modification de son lieu 
de travail dès lors que : 

 Son contrat de travail ne mentionnait pas un lieu exclusif d'activité ; 
 Le changement du lieu de travail se situait dans le même secteur géographique. 
 

 Le secteur géographique qui tient compte de : 
 
 La distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ; 
 Les fonctions du salarié ; 
 Le réseau de transports disponibles. 

La faute est aussi reconnue si les déplacements demandés sont occasionnels. 

La faute est aussi reconnue en cas de refus de modification du lieu de travail en dehors du secteur 
géographique si : 

- Le contrat de travail mentionne une clause de mobilité ; 

- Les fonctions du salarié impliquent par elles-mêmes une certaine mobilité. 

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2020, n°428694 
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III) DOSSIER :  
Problèmes de santé ou décès d’un proche :  

 Quels congés pour le salarié ? 
 

Après des débats tumultueux au Parlement, la loi 
visant à améliorer le droit des travailleurs et 
l’accompagnement des familles après le 
décès d’un enfant a enfin été promulguée le            

8 juin dernier. L’occasion de revenir sur le 
panorama des congés disponibles en cas de 
problèmes de santé, de handicap ou de fin de vie 
d’un proche du salarié. 

Les congés du salarié en cas de décès d’un proche 

L’encadrement de ce congé diffère suivant que le proche est l’enfant du salarié ou non. 

 Cas général 
Lors du décès du conjoint, concubin, ou du 
partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, du 
beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une 
sœur du salarié, ce dernier peut prendre un congé 

de 3 jours ouvrables minimum. Un accord 
collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut 
prévoir une durée plus importante (C. trav., art. L. 
3142-1). 

À noter : le Code du travail ne prévoit pas un tel congé pour le décès d’un beau-parent, d’un grand-parent 
ou des demi-sœur et demi-frère. Néanmoins, une telle extension est possible par voie conventionnelle. 

Le congé n’a pas à être pris le jour du décès mais il 
doit être pris dans un délai raisonnable (Cass. 
Soc., 16 déc. 1998, no 96-43.323). Le salarié 
informe l’employeur de son absence et lui remet un 
justificatif de décès. La rémunération est 

maintenue durant la période de congé qui est 
assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas 
déduite du nombre de jours de congés payés 
annuels (C. trav., art. L. 3142-2). 

 
À noter : Si le décès du proche survient durant une période pendant laquelle le salarié ne travaille pas, ce 
dernier ne peut prétendre au congé pour décès d’un proche. Par exemple, si le salarié est en congé annuel lors 
du décès de son père, il ne peut prolonger son congé annuel de 3 jours. 

 Cas spécifique du décès de l’enfant du salarié 
 
En cas de décès de son enfant ou d’une personne à 
sa charge et sur justificatif, le salarié a droit à 
minimum 5 jours de congé (C. trav., art. L. 
3142-1). Si l’enfant ou la personne à charge décédée 
était âgée de moins de 25 ans ou si elle était       

elle-même parent, la durée minimale de congé 
est de 7 jours (C. trav., art. L. 3142-4). Un accord 
collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut 
fixer une durée plus importante. 

 
 La loi du 8 juin 2020 ajoute à ce congé pour décès un congé supplémentaire : le congé de deuil (C. 

trav., art. L. 3142-2). L’objectif est d’allonger la durée du congé lorsque l’enfant ou la personne à charge 
décédée était âgée de moins de 25 ans. Sur justification, le salarié aura droit à un congé de 8 jours 
pouvant être pris dans l’année suivant le décès de l’enfant. Avant chaque période d’absence, 
le salarié informera l’employeur au minimum 24 heures à l’avance. Ces dispositions sont d’ordre 
public : elles ne sont pas soumises à la négociation collective. 
 

Lors du congé de deuil, le salarié percevra la même 
indemnité journalière que lors du congé 
maternité sous réserve de cesser toute activité 
salariée ou assimilée. L’employeur, qui doit 

maintenir la rémunération du salarié durant la 
période de congé, tient compte de cette indemnité 
(C. trav., art. L. 3142-2). 
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Les jours chômés à ce titre ne sont pas décomptés ni dans le nombre de congés payés annuels octroyés au 
salarié ni dans le calcul de ce nombre (C. trav., art. L. 3142-2). 

 Il est possible pour les salariés de l’entreprise, en accord avec l’employeur, de donner des jours de 
congés au salarié endeuillé de manière anonyme et sans contrepartie dans l’année qui suit le décès (C. 
trav., art. L. 1225-65-1, al. 2). Ce don n’est possible que lorsque l’enfant ou la personne à charge décédée 
était âgée de moins de 25 ans. Les jours de repos donnés ne doivent pas avoir déjà été pris par le salarié 
donneur, peu important qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps. Seuls les jours 
excédant les 24 premiers jours ouvrables de congés peuvent être donnés, par respect du minimum de 4 
semaines annuelles garanti par le droit de l’Union européenne. Les jours de congé donnés s’apparentent 
au congé pour décès d’un enfant : le salarié a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période 
d’absence et bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. 

 

Les congés du salarié en cas de problèmes de santé d’un proche 

Cinq congés existent en cas de problèmes de santé d’un proche, dont trois sont réservés aux problèmes 
de santé de l’enfant du salarié. 

 Proche dépendant : congé de proche aidant 
 

Si un de ses proches présente un handicap ou une 
perte d’autonomie d’une particulière 
gravité, le salarié bénéficie du congé de proche 
aidant, qui remplace depuis 2017 le congé de 
soutien familial (C. trav., art. L. 3142-16 et s. et C. 
trav., art. D. 3142-8 et s.). La loi est assez large sur 
la détermination du proche à aider : il suffit qu’il 
s’agisse d’un proche que le salarié aide 
régulièrement. Il peut s’agir de la personne avec 
qui le salarié vit en couple, son ascendant ou 

descendant ou un enfant dont il assume la charge 
mais aussi de l’ascendant, descendant ou collatéral 
jusqu’au 4e degré de son compagnon. Plus 
généralement, le congé bénéficie au salarié qui 
entretient des liens étroits et stables avec une 
personne âgée ou handicapée et qui lui vient en aide 
de manière régulière et fréquente à titre non 
professionnel. La seule limite est que le proche doit 
résider en France de façon stable et régulière. 

 
À noter : depuis le 1er janvier 2020, il n’est plus nécessaire d’avoir un an d’ancienneté pour bénéficier de ce 
congé. 

Le salarié qui souhaite prendre ce congé en informe 
son employeur « par tout moyen conférant 
date certaine » au moins un mois avant le 
début du congé, en précisant la date de son 
départ. Un autre délai peut être prévu par un accord 
de branche ou, à défaut, d’entreprise. Le salarié 
n’est pas tenu de respecter un quelconque délai 
lorsque l’état de santé de la personne aidée se 

dégrade soudainement (attesté par certificat 
médical) ; dans une situation de crise nécessitant 
une action urgente du proche aidant (attestée par 
certificat médical) ou en cas de cessation brutale de 
l’hébergement en établissement dont bénéficiait la 
personne aidée (attestée par le responsable de 
l’établissement). 

 

 Le meilleur « moyen conférant date certaine » reste la lettre recommandée avec accusé de 
réception. Il est néanmoins possible d’envoyer un courriel avec accusé de réception ou de lecture ou 
une lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié veillera à envoyer sa demande par écrit, 
en précisant tous les détails de son congé (date de départ, durée prévue, date de retour prévue, volonté 
de fractionnement ou de transformation en temps partiel etc.) en sorte qu’un mois sépare la réception 
de la lettre par l’employeur (accusé de réception à l’appui) et le départ en congé prévu par le salarié. 
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À l’appui de la demande de congé, le salarié fournit 
à l’employeur une déclaration sur l’honneur du 
lien qui le lie à la personne aidée. Le handicap 
doit être attesté par la décision justifiant un taux 
d’incapacité permanent d’au moins 80 % ; tandis 

que la perte d’autonomie est prouvée par la copie de 
la décision d’attribution de l’allocation 
personnalisée d’autonomie qui mentionne le 
classement dans la grille AGGIr dans les groupes 1, 
2 ou 3. 

À noter : La grille AGGIR (Autonomie, Géontologie, Groupes Iso Ressources) permet d’évaluer le degré de 
dépendance ou d’autonomie des personnes âgées. Elle est composée de six groupes, les trois premiers 
correspondant aux degrés de dépendance les plus élevés. 

 
La durée maximale du congé et le nombre de 
renouvellements possibles sont déterminés par la 
négociation collective de branche ou, à défaut, 

d’entreprise. À défaut d’accord, la durée 
maximale du congé est de 3 mois.

 
À noter : En tout état de cause et renouvellement compris, le congé ne peut excéder la durée d’un an pour 
l’ensemble de la carrière du salarié (dispositions d’ordre public). À l’appui de sa demande de congé, le salarié 
fournit donc une attestation sur l’honneur du demandeur qu’il n’a jamais eu recours au congé de proche 
aidant, ou qu’il y a déjà eu recours mais pour une durée qui n’excède pas un an. 

 

Lorsqu’il informe l’employeur de sa prise de congés, 
le salarié peut demander l’accord de son employeur 
pour transformer le congé en période d’activité à 
temps partiel. 

La durée du congé peut être fractionnée par le 
salarié. Le cas échéant, le salarié avertit son 
employeur au moins 48 heures avant la date à 
laquelle il entend prendre chaque période 
de congé, chacune devant durer au 
minimum une journée. Dans certains cas, 
identiques à ceux dans lesquels le salarié n’a pas à 
respecter un délai pour prendre son congé, le 
salarié peut débuter une fraction de congé sans 
délai. 

Le salarié peut également renouveler son congé. Il 
en avertit l’employeur par tout moyen conférant 
date certaine au moins 15 jours avant le terme 
initialement prévu (à défaut d’accord collectif). En 
cas de renouvellement non successif, le délai à 
appliquer est d’un mois. 

Si le proche aidé décède, s’il est admis dans un 
établissement, s’il a recours à un service d’aide à 

domicile pour l’assister, si un autre membre de la 
famille prend un congé de proche aidant ou si le 
salarié fait face à une diminution importante de ses 
revenus, ce dernier peut mettre fin au congé de 
façon anticipée. Le délai d’information de 
l’employeur est déterminé par un accord collectif de 
branche ou, à défaut, d’entreprise. À défaut, le 
salarié adresse une demande motivée à l’employeur 
« par tout moyen conférant date certaine », au 
moins un mois avant la date à laquelle il entend 
bénéficier de cette fin anticipée, ou deux semaines 
en cas de décès. 

Si aucune disposition conventionnelle ne le prévoit, 
le salarié n’est pas rémunéré par l’employeur 
durant son congé. Il bénéficie en revanche de 
l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) et 
ne peut exercer aucune autre activité 
professionnelle, à part en étant l’employé de la 
personne aidée si celle-ci perçoit l’allocation 
personnalisée d’autonomie ou la prestation de 
compensation du handicap. 
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La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté ; et le salarié 
conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. À l’issue du congé ou de 
la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une 
rémunération au moins équivalente. L’employeur propose également au salarié un entretien professionnel. 

 En 2014 le législateur avait introduit dans le Code du travail le don de jour de repos d’un salarié à un 
autre salarié de l’entreprise ayant à sa charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade. La loi 
no 2018-84 du 13 février 2018 a étendu ce dispositif à tous les salariés pouvant bénéficier d’un congé 
de proche aidant. De la même façon que pour le congé de deuil, le salarié qui bénéficie de ces jours 
cédés garde sa rémunération pendant sa période d’absence, qui est assimilée à une période de travail 
effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice 
de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. 

 

Proche en fin de vie : congé de solidarité familiale 

Lorsqu’un de ses proches souffre d’une pathologie 
mettant en jeu son pronostic vital ou est en 
phase avancée ou terminale d’une affection 
grave et incurable, le salarié peut prendre un 
congé de solidarité familiale pour l’assister. 
Il peut s’agir de son ascendant, descendant, frère ou 
sœur, ou de la personne habitant avec lui ou l’ayant 
désigné comme personne de confiance (C. trav., art. 
L. 3142-6 et s. et C. trav., art. D. 3142-2 et s.) 

Le salarié prend l’initiative de son congé en 
transmettant à son employeur un certificat 
médical établi par le médecin traitant de la 
personne qu’il souhaite assister attestant de l’état 
de santé du proche. Un délai est en principe à 
respecter entre la demande de congé et le départ 
effectif en congé. À défaut d’accord sur le sujet, le 
salarié informe l’employeur « par tout moyen 
conférant date certaine » au moins 15 jours 
avant le début de son congé de sa date de 
départ. Un tel délai n’est cependant pas 

obligatoire en cas d’urgence absolue constatée par 
écrit par le médecin. 

La durée du congé est fixée par le salarié lui-même, 
dans le respect d’une durée maximale fixée par un 
accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de 
branche ; en l’absence d’accord, sa durée est de 3 
mois renouvelable une fois. Dès sa demande de 
congé, le salarié informe l’employeur de la date 
prévisible de son retour. 

Le congé est renouvelable dans la limite d’un 
nombre fixé par un accord d’entreprise ou, à défaut, 
de branche. 

À défaut, le salarié ne peut renouveler son congé 
qu’une seule fois et après information de 
l’employeur par « tout moyen conférant date 
certaine », au moins 15 jours avant le terme 
initialement prévu. La durée du congé peut 
également être fractionnée ou transformée en 
période d’activité à temps partiel dans les mêmes 
conditions que pour le congé de proche aidant. 

À noter : Si la prise du congé ne peut être ni reportée ni refusée par l’employeur, le fractionnement et la 
transformation du congé en temps partiel sont soumis à l’approbation de l’employeur qui pourra alors 
refuser. Il en est de même pour le congé de proche aidant. 

Durant son congé, le salarié tient au courant son employeur de l’évolution de la situation, notamment s’il 
souhaite modifier la date de son retour. Dans ce cas, il informe son employeur au moins 3 jours avant son 
retour. Un retour anticipé est également possible lorsque le proche décède avant la fin prévue du congé. Dans 
ce cas, le congé prend fin dans les 3 jours qui suivent son décès. 
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À noter : Que le salarié prenne ou non les 3 jours suivant le décès de son proche dans le cadre de son congé 
de solidarité familiale, il aura droit à l’intégralité de son congé pour décès d’un proche. La période de congé 
peut donc durer jusqu’à 6 jours suivant le décès du proche (ou plus si le proche était l’enfant du salarié). 

Durant son congé, le salarié ne peut exercer 
aucune autre activité professionnelle. Il n’est 
pas rémunéré par l’employeur, mais l’assurance 
maladie peut verser une allocation journalière 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie. À 
l’issue du congé ou de la période d’activité à temps 
partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi 
similaire assorti d’une rémunération au moins 
équivalente. La durée du congé de solidarité 

familiale ne peut être déduite de la durée du congé 
annuel et doit être prise en compte pour la 
détermination des avantages liés à l’ancienneté. De 
manière plus générale, le salarié conserve le 
bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis 
avant le début du congé. À l’issue du congé, 
l’employeur propose au salarié un entretien 
professionnel (C. trav., art. L. 3142-9 à C. trav., art. 
L. 3142-13). 

 

Enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté 

Lorsque l’enfant de moins de 16 ans dont le 
salarié assure la charge est malade ou 
accidenté, le salarié a droit, sur présentation d’un 
certificat médical et quelle que soit son ancienneté, 
à un congé non rémunéré. La durée du congé 
est au maximum de 3 jours par an, ou 5 si 

l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le 
salarié assume la charge de 3 enfants ou 
plus âgés de moins de 16 ans (C. trav., art. L. 
1225-61 et s.). Un accord collectif d’entreprise ou, à 
défaut, de branche peut prévoir une durée 
maximale plus élevée. 

 

Enfant nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants :  

Congé de présence parentale 

Le salarié a droit à un congé de présence 
parentale lorsque son enfant de moins de 20 
ans dont il a la charge est atteint d’une 
maladie, d’un handicap ou est victime d’un 
accident d’une particulière gravité, 
nécessitant une présence soutenue et des 
soins contraignant (C. trav., art. L. 1225-62 et s. 
et C. trav., art. R. 1225-14 et s.). Pour que le salarié 
puisse bénéficier de ce congé, son enfant ne doit pas 
percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 
943,44 € ni bénéficier à titre personnel d’une 
allocation logement ou d’une prestation familiale. 

Le salarié demande à son employeur le bénéfice du 
congé au moins 15 jours avant la date à 
laquelle il souhaite le débuter par tout 
moyen conférant date certaine. Il joint à sa 

demande un certificat médical attestant de la 
particulière gravité de la maladie, de l’accident ou 
du handicap et de la nécessité d’une présence 
soutenue auprès de l’enfant ainsi que des soins 
contraignants. Le certificat médical précise la durée 
prévisible du traitement de l’enfant. 

La durée du congé est égale à la durée du 
traitement. Le salarié bénéficie d’une réserve de 
310 jours ouvrés de congés par enfant et par 
maladie, accident ou handicap qu’il utilise 
librement, en fonction de ses besoins et dans la 
limite maximale de 3 ans. À chaque fois qu’il 
souhaite débuter une période de congé (d’une durée 
minimale d’une journée), il en informe l’employeur 
au moins 48 heures à l’avance. 
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À noter :la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la possibilité pour le salarié de 
fractionner son congé par demi-journée ou de le transformer en temps partiel. Un décret d’application à 
paraître doit préciser les conditions de mise en place du fractionnement. 

 

Le congé peut être prolongé au-delà de la durée 
prévue dans le certificat médical. Le salarié prévient 
alors l’employeur dans les mêmes conditions que 
pour sa demande initiale et lui adresse un nouveau 
certificat. 

À la fin de la période de 3 ans, le salarié peut 
bénéficier d’un nouveau congé de présence 
parentale en cas de rechute ou de récidive de la 
pathologie de l’enfant ou lorsque la gravité de la 
pathologie de l’enfant nécessite toujours une 
présence soutenue et des soins contraignants. Il en 
fait alors la demande à son employeur en respectant 
la même procédure que pour la demande initiale. 

Le salarié peut mettre fin au congé avant le terme 
prévu en cas de diminution importante des 
ressources du foyer. Il en informe alors son 
employeur au moins un mois avant la date de 
reprise. Il pourra de nouveau bénéficier du congé de 
présence parentale en cas de rechute ou de récidive 

de la pathologie de l’enfant en respectant la même 
procédure que pour la demande d’origine. Il peut 
également interrompre le congé avant le terme 
prévu en cas de décès de l’enfant, en informant son 
employeur au moins un mois avant la date de 
reprise. 

Durant le congé le salarié ne perçoit pas de 
rémunération, mais peut bénéficier de 
l’allocation journalière de présence 
parentale (AJPP). Il conserve le bénéfice de 
l’ensemble des avantages acquis avant le début du 
congé. La durée du congé est prise en compte dans 
le calcul des avantages liés à l’ancienneté et pour le 
calcul des heures de formation alimentant le 
compte personnel de formation. À la fin de son 
congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou 
un emploi similaire doté d’une rémunération au 
moins équivalente. 

 

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 

Le salarié peut s’absenter lorsqu’il apprend 
la survenue d’un handicap chez son enfant. 
Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de 
branche définit la durée du congé, sans pouvoir 
prévoir une durée inférieure à 2 jours (C. trav., art. 
L. 3142-1 et s.). Le salarié prend son congé lors de 

l’annonce du handicap ou dans une durée 
raisonnable en fournissant l’attestation d’un 
professionnel de santé à son employeur. Le congé 
n’entraîne pas de réduction de la rémunération et 
est associé à du temps de travail effectif (C. trav., 
art. L. 3142-2). 

 
À noter : tous ces congés ne peuvent pas être refusés par l’employeur si les conditions sont remplies et la 
procédure respectée. Ils ne peuvent pas non plus être déduits des congés payés annuels. Si l’employeur refuse 
un de ces congés, le salarié peut contester ce refus devant le conseil de prud’hommes selon la procédure 
accélérée au fond. 
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IV) VIGILANCE  

 
 

Pas de télétravail sans examen préalable et approprié des yeux et de la vue  
par le médecin du travail ! 

 
Cet examen doit se faire à des intervalles réguliers et lors de visites médicales périodiques selon l'article 
R.4542-17 du Code du travail. 
 
À l'heure où le télétravail se généralise, il se pourrait que cet examen n'ait pas été réalisé alors que des millions 
de travailleurs vont passer leurs journées sur leurs écrans d'ordinateur. 
 
Il est possible d'obtenir des dommages et intérêts auprès de son employeur s'il a manqué à son obligation mais 
à la condition de prouver le préjudice subi, du fait, par exemple, d'un problème de vue constaté médicalement. 
 

CA de Douai, ch. soc., 20 avril 2018, n°16/04107 

 
 
 

V) DERNIÈRE BRÈVE COVID  
 

À compter du 12 novembre, la mise en activité partielle des personnes  

vulnérables n’est plus de droit 

 

La mise en activité partielle des personnes vulnérables n’est plus de droit pour les personnes 
considérées comme vulnérables à la Covid-19.  

Elles ne doivent pouvoir ni recourir 
totalement au télétravail, ni bénéficier de 
mesures de protection renforcées sur leur 
poste de travail. C’est ce que prévoit un décret 

du 10 novembre, qui redéfinit la liste de ces 
personnes considérées comme présentant un 
risque de développer une forme grave d’infection 
à la Covid-19. 

 

Après la suspension par le Conseil d’État des dispositions du décret du 29 août dernier ayant 
considérablement réduit la liste des personnes considérées comme vulnérables, un décret du 10 
novembre définit les deux critères cumulatifs permettant le placement en activité partielle des 
personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus. Le 
premier critère est lié à l’âge ou à l’état de santé de la personne, le second vise à vérifier que la personne 
est réellement empêchée de travailler. Ces critères ont été définis en fonction des avis du Haut conseil de 
la santé publique des 6 et 29 octobre 2020. 
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La liste des personnes vulnérables 

 

En application de la loi nº 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 , certains salariés 
particulièrement vulnérables à la Covid-19 peuvent être placés en activité partielle. Pour être ainsi 
considérés comme vulnérables, les salariés doivent se trouver dans l’une des situations suivantes : 

- être âgé de 65 ans et plus ; 

- avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de 
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 

- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une 
infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 

- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 

- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 

- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 

- être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse 
(chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à 
dose immunosuppressive) ; liée à une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules-souches hématopoïétiques ; liée à une 
hémopathie maligne en cours de traitement ; 

- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 

- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 

- être au troisième trimestre de la grossesse ; 

- être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la 
maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne 
primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare. 

Cette liste reprend celle retenue par le décret nº 2020-521 du 5 mai 2020, laquelle est abrogée au même 
titre que celle définie par le décret nº 2020-1098 du 29 août 2020 qui avait été suspendue par le Conseil 
d’État. 

 



Veille Juridique Octobre 2020 – SECI-Unsa 

 

 

 

 

 

 

Un placement en activité partielle en l’absence d’alternatives 

Selon un communiqué de presse du ministère du 
Travail du 11 novembre, le HCSP a précisé, dans 
son dernier avis que, lorsque le télétravail n’est 
pas possible, les personnes à risque de forme 

grave de Covid-19 peuvent reprendre une activité 
professionnelle dans la mesure où des mesures 
barrières renforcées sont mises en œuvre. 

 

Conformément à cette position, le décret du 10 novembre ajoute une condition de recours à l’activité 
partielle qui s’applique à compter du 12 novembre 2020. Les personnes vulnérables ne doivent pas 
être en mesure de télétravailler à temps complet. Elles ne doivent pas non plus avoir 
la possibilité de travailler à leur poste en bénéficiant de mesures de protection dites 
« renforcées » suivantes : 

- l’ isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel 
ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par 
l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ; 

- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité 
professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port 
systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être 
respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et 
avant ce délai s’il est mouillé ou humide ; 

- l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ; 

- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au 
moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ; 

- une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements 
professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les 
heures d’affluence ; 

- la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant 
pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des 
moyens de transport collectifs. 

Une procédure de saisine du médecin du travail 

Le placement en activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur 
d’un certificat établi par un médecin. Les personnes vulnérables qui bénéficiaient d’un certificat 
médical produit dans le cadre de l’application du décret du 5 mai 2020 n’ont pas à le faire renouveler et 
peuvent à nouveau le présenter à leur employeur. 

Lorsque le salarié est en désaccord avec 
l’employeur sur l’appréciation des mesures de 
protection renforcées mise en place, il 
doit saisir le médecin du travail qui se 

prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe 
pluridisciplinaire de santé au travail. Dans 
l’attente de cet avis, le salarié est placé en position 
d’activité partielle. 

D. nº 2020-1365 du 10 nov. 2020 (pris pour l'application de l'article 20 de la loi nº 2020-
473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020) 
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Un peu de poésie et d'humour ! 
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