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Édito :  
 2020, l’Année qui vous veut du bien !  

 

Chers Adhérents, avez-vous fait vos vœux pour cette nouvelle année ? 
 
Moi j’ai mieux. Je peut vous faire une promesse : l’année 2020 sera meilleure 
que 2019. Pourquoi me direz-vous ? La réponse est simple : 
 

Après avoir avalé le plafonnement des indemnités prud’homales 
Après avoir vu votre employeur bénéficier d’un droit à l’erreur pour vous 
licencier  
Après avoir subi la baisse drastique du nombres d’élus, d’heures de délégations et d’instances de 
proximité, 
Après avoir subi le durcissement des conditions d’entrée au chômage, une baisse des allocations et une 
restriction au rechargement des droits  
Après avoir cumulé les CDD sans possibilité de ré qualification en CDI pour défaut de preuve du 
caractère permanent du poste occupé 
Après avoir été visé par un accord de performance collective qui peut diminuer votre salaire, augmenter 
ou diminuer votre temps de travail et vous éloigner de votre entreprise sans contrepartie, sous peine 
d’être légitimement licencié pour refus de coopérer, 
Après avoir été visé par un accord de rupture conventionnelle collective qui permet à votre entreprise 
de vous évincer sans faire la preuve de difficultés économiques, 
Après avoir assisté à la généralisation assumée mais illégale du travail de soirée, de nuit et du dimanche 
Après avoir marché, covoituré, patienter pour attendre un Bus, un Métro, un TRAM, un RER, un TGV, 
un INTERCITÉ, un TER pour vous rendre à votre entreprise, 
Après avoir appris que vous devrez travailler plus longtemps pour moins d’argent  
Après avoir subis ou participé au mouvement de grève qui a fait perdre de l’argent aux grévistes, aux 
commerçants, aux artisans, à l’économie française et enrichis les Géants des multinationales 
américaines de commerce en ligne qui ne payent toujours pas leurs impôts en France 
Après avoir mangé du foie gras quand on vous dit que c’est odieux de faire ça aux canards, 
Après avoir bu un verre de champagne quand on vous dis que boire est mauvais pour la santé, 
Après avoir mangé de la viande alors qu’on vous dit quelle vous donnera le cancer, 
Après avoir mangé une part de gâteau alors qu’on vous dis que le sucre, le gras, le lait, le gluten sont 
mauvais pour la santé, 
Après avoir lu cette énumération sans fin qui vous a coupé toute faim d’en lire encore d’avantage 
tellement lassés, outrés, choqués, désabusés , ulcérés de constater que cette année 2019 a décidément 
été une succession de désillusion et de frustration et de remontrances ; 
 

Je vous invite tout de même à rester car après avoir enduré toutes ces réformes, toutes ces reculades, 
toutes ces pressions, vous êtes toutes et tous, désormais suffisamment aguerris pour prendre votre 
revanche pour défendre vos libertés, vos droits et vos intérêts pour cette nouvelle année.  
 

Vous aurez besoin d’aide ? Pas de problème, toute l’équipe du SECI-Unsa et moi-même seront à votre 
service pour vous accompagner, vous renseigner, vous aidez afin de faire de vous de vraies forces 
syndicales pour négocier dans la fermeté face à votre Direction. 
 

Alors, 1, 2, 3 c’est partiii… Entrons dans cette nouvelle année 2020, l’année qui vous veut du bien ! 
 

Juridiquement Vôtre 
Lorène Do Casal 
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II) Jurisprudences en Flash 
 

 
1) Obligation de désignation majoritaire des membres de la CSSCT 

 
La Cour de cassation a précisé que la 
combinaison des articles L. 2315-39 et L. 
2315-32 du Code du travail oblige à 
désigner les membres de la commission 
santé, sécurité et conditions de travail 
(CSSCT) selon une résolution prise à          

la majorité des membres présents du 
Comité social et économique (CSE). 
 
Ainsi, il n'est pas permis de déroger au 
mode de désignation des membres de la 
CSSCT par accord collectif. 

 
Source : Cass.soc., 27 novembre 2019, n°19-14.224 
 
 
 

2) Report de l’entretien préalable et délai de notification du licenciement  
 

La Cour de cassation vient de donner une 
décision intéressante sur le délai de 
notification du licenciement post-
entretien préalable lorsque celui-ci a dû 
être reporté à cause de l’employeur. 
 
Elle considère que le point de départ du 
délai d'un mois pour notifier le 
licenciement doit être fixé à la date 
prévue pour le premier entretien 
préalable, en sorte que le licenciement 

notifié plus d’un mois après cet entretien 
est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 
 
Le salarié s'étant rendu à l’entretien 
préalable, puis, en l'absence de 
l’employeur, étant reparti, la nouvelle 
convocation à un entretien préalable 
ultérieur résultait, non pas d'une 
demande de report du salarié ou de 
l'impossibilité pour celui-ci de se 
présenter au premier entretien, mais de 
la seule initiative de l’employeur.  

 
Source : Cass. Soc. 27 novembre 2019, n° 18-15.195 
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3) Quand le « bore-out » justifie la rupture du contrats aux torts de l’employeur 
 
L’employeur a l’obligation de fournir du 
travail à son salarié, sans quoi si le 
salarié s’estime en situation de « bore 
out », c’est-à-dire qu’il souffre d’un ennui 
profond dans son travail, il peut 
demander la rupture de son contrat de 
travail aux torts de l'employeur, ce 
dernier ayant manqué à ses obligations 
contractuelles (en l'espèce, lui fournir du 
travail!) 
 

C’est ce qu’a déclaré la Cour de Cassation 
en considérant que l’employeur a 
l’obligation de fournir le travail convenu 
au contrat de travail. Une cour d’appel ne 
saurait débouter le salarié de sa 
demande de résiliation judiciaire du 
contrat de travail alors qu’elle constate 
que l’employeur ne lui a plus fourni de 
travail et ne l’a pas licencié. 
 

Source : Cass. soc. 4 décembre 2019 n°18-15.947 
 

4) Le référendum d’un accord minoritaire doit intégré TOUS les salariés 
 
La cour de cassation vient de rendre un 
arrêt important qui porte, pour la 
première fois, sur le sens et la portée de 
l’article L.2232-12 du Code du travail. 
 

L’on sait que désormais un accord 
collectif doit, pour être l’able, être signé 
par 50% des suffrages exprimés. À 
défaut, l’accord peut être sauvé, s’il est 
signé par 30% des OS et ratifié par 
référendum. 
 

La question se pose de savoir qui peut 
voter ? Les salariés visés par l’accord ou 
tous les salariés ? 
 

La cour considère que ce sont tous les 
salariés de l’établissement ou de 
l’entreprise qui doivent être consultés et 
non seulement les salariés visés par 
l’accord. 
 

Cette solution est pragmatique. Tous les 
salariés sont concernés par un accord et 
ce, même s’ils ne sont pas directement 

visés. Les salariés forment en effet une 
seule et même collectivité de travail et 
puis, rien que de ne pas être visé par un 
accord peut déjà en soi être une raison 
d’être concerné par le sort de cet accord. 
 

La seule exception concerne les accords 
expressément catégoriels qui peuvent 
déroger à cette règle de l’universalité de 
consultation des salariés. 
 

L’arrêt nous apprend également que 
l’information des syndicats demandant 
la référendum aux autres syndicats, qui 
doit être notifiée par écrit n’est pas une 
condition de validité du référendum qui 
suit. Il s’agit seulement du point de 
départ pour les éventuelles 
contestations. L’information des autres 
syndicats peut donc être faite par 
l’employeur sans que cela n’entache 
d’irrégularité l’accord éventuellement 
ratifié par référendum, à défaut d’accord 
majoritaire. 

 

Source : Cass. soc., 9 oct. 2019, n°19-10.816,FS-P+B 
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IV) Dossier Pratique :  
Le Congé du Proche aidant  

 
 
Le congé du proche aidant est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Toutefois, deux substantielles 
modifications et améliorations ont été apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2020, qui a supprimé la condition d'ancienneté et instauré une indemnisation. 
 

 Qu'est-ce que le congé de proche aidant ? 
 
Le congé de proche aidant permet à un salarié 
de s'absenter pour s'occuper d'un proche 
présentant un handicap ou une perte 
d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé 
est de droit pour le salarié qui en remplit les 

conditions d'accès. Autrement dit, l'employeur 
ne peut pas s'y opposer en invoquant des 
conséquences préjudiciables pour la marche de 
l'entreprise. 

 
Textes : C. trav., art. L. 3142-16 à C. trav., art. L. 3142-27 ; C. trav., art. D. 3142-7 à C. trav., art. D. 
3142-13 ; L. no 2019-485, 22 mai 2019, JO 23 mai. 
 

 Dans quelles circonstances peut-on bénéficier du congé de proche aidant ? 
 
Avant il fallait justifier d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. À compter du 1er janvier 2020, un salarié 
est en droit de bénéficier de ce congé pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte 
d'autonomie d'une particulière gravité (C. trav., art. L. 3142-16). 
 
Ce proche doit être : 

– le conjoint ; 
– le concubin ; 
– le partenaire lié par un Pacs ; 
– un ascendant ; 
– un descendant ; 
– un enfant à charge ; 
– un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, grand-oncle et 

tante, petit-neveu et nièce, cousin germain) ; 
– l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du conjoint, du concubin ou 

du partenaire lié par un Pacs ; 
– la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits 

et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour 
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (C. trav., art. L. 3142-16). 

– La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière (C. trav., art. L. 3142-17). 
 
Remarque : 
Le placement de la personne aidée en établissement ou chez un tiers autre que le salarié ne fait pas 
obstacle au bénéfice du congé. 
 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quelle est la durée du congé de proche aidant ? 
 
La durée maximale du congé est déterminée par 
convention ou accord collectif de branche ou, à 
défaut, par accord collectif d'entreprise  
      
             

(C. trav., art. L. 3142-26). En l'absence d'accord 
collectif, elle est de trois mois (C. trav., art. L. 
3142-27). 
 
 

 Comment informer de la prise du congé ?  
 
En l'absence d'accord collectif, le salarié doit informer l'employeur par tout moyen conférant date 
certaine au moins un mois avant le début du congé : 
 
– de sa volonté de bénéficier du congé ; 
– le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel du congé 

(voir ci-après) ; 
– ainsi que de la date de son départ en congé (C. trav., art. L. 3142-27 ; C. trav., art. D. 3142-11). 
– Le salarié doit joindre à sa demande : 

 
– une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à 

une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; 
– une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa 

carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; 
– lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte 

handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou 
d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 
% ; 

– lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de 
l'allocation personnalisée d'autonomie (C. trav., art. D. 3142-11). 

 
 

 Peut-on renouveler son congé ?  
 

Le congé peut être renouvelé, sans pouvoir 
excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la 
carrière (C. trav., art. L. 3142-19). Cette 
disposition est d'ordre public. 
 
Le nombre de renouvellements possibles est fixé 
par convention ou accord collectif de branche ou, 
à défaut, par accord collectif d'entreprise (C. 
trav., art. L. 3142-26). En l'absence d'accord 

collectif, le congé est renouvelable dans la limite 
d'un an (C. trav., art. L. 3142-27). 
 
Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du 
salarié (C. trav., art. L. 3142-19). Les délais 
d'information de l'employeur par le salarié sur la 
prise du congé et son renouvellement sont fixés 
par convention ou accord collectif de branche ou, 
à défaut, par accord collectif d'entreprise (C. 
trav., art. L. 3142-26). 
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En l'absence d'accord collectif, ces délais sont fixés de la manière suivante : 
– en cas de renouvellement du congé de façon successive, le salarié doit informer l'employeur de la 

prolongation du congé par tout moyen conférant date certaine au moins 15 jours avant le terme 
initialement prévu ; 

– en cas de renouvellement non successif, le délai de prévenance est d'un mois minimum (C. trav., art. 
D. 3142-12). 
 

Remarque : 
– le congé débute ou peut être renouvelé sans délai en cas : 
– de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, constatée par écrit par un médecin 

qui établit un certificat médical ; 
– de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, constatée par écrit par un 

médecin qui établit un certificat médical ; 
– ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, 

attestée par le responsable de cet établissement (C. trav., art. L. 3142-19 ; C. trav., art. D. 3142-7). 
Cette disposition est d'ordre public. 

 
 
 

 Le congé peut-il être fractionné ou transformé en période d'activité à temps partiel ? 
 
Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de 
l'employeur, être transformé en période 
d'activité à temps partiel. Il peut également, 
toujours avec l'accord de l'employeur, être 
fractionné (C. trav., art. L. 3142-20). Dans ce cas, 
il doit l'avertir au moins 48 heures avant la date 
à laquelle il entend prendre chaque période de 
congé. La durée minimale de chaque période est 
d'une journée (C. trav., art. D. 3142-9). Ces 
dispositions sont d'ordre public. 
 

Les délais de demande du salarié et de réponse 
de l'employeur sur le fractionnement du congé 
ou sa transformation en période d'activité à 
temps partiel sont fixés par convention ou accord 
collectif de branche ou, à défaut, par accord 
collectif d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-26). 
En l'absence d'accord collectif, le salarié informe 
l'employeur de sa demande au moins un mois 
avant le début du congé (C. trav., art. L. 3142-27 
; C. trav., art. D. 3142-11). 

 
Remarque : 
Cette transformation à temps partiel ou ce fractionnement du congé est accordé sans délai en cas de : 

– dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, constatée par écrit par un 
médecin qui établit un certificat médical ; 

– de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, constatée par écrit par 
un médecin qui établit un certificat médical ; 

– ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, 
attestée par le responsable de cet établissement (C. trav., art. L. 3142-20). 
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 Le salarié peut-il mettre fin au congé de manière anticipée ou y renoncer ? 
 
Le salarié peut mettre fin de manière anticipée au congé dans les cas suivants : 

– décès de la personne aidée ; 
– admission de la personne aidée dans un établissement ; 
– diminution importante des ressources du salarié ; 
– recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ; 
– congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille (C. trav., art. L. 3142-19). 
– La durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé est déterminée par convention 

ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-
26). En l'absence d'accord collectif, le salarié adresse sa demande motivée à l'employeur par tout 
moyen conférant date certaine au moins un mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au 
congé. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est de deux semaines (C. trav., art. L. 3142-
27 ; C. trav., art. D. 3142-13). 

 
 

 L'employeur peut-il s'opposer à la prise du congé ? 
 
Non. Dès lors que le salarié remplit les conditions d'accès au congé de proche aidant, l'employeur ne 
peut pas le lui refuser. 
 
Remarque : 
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil 
de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en dernier ressort (C. trav., art. L. 3142-25 ; C. trav., 
art. D. 3142-10). 
 

 
 Le salarié perçoit-il une rémunération durant le congé ? 

 
Initialement, le salarié ne perçoit aucune 
rémunération de la part de son employeur 
pendant son congé de proche aidant, sauf 
dispositions conventionnelles ou collectives 
prévoyant un maintien de salaire (pour tout ou 
partie). 
 
Toutefois,  la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2020 a instauré une indemnisation 
sous la forme d'une allocation journalière de 
proche aidant (Ajpa), versée par la CAF (ou la 
MSA pour les salariés du régime agricole). Sont 
concernés les salariés des régimes agricole et 
général, les travailleurs indépendants et les 
agents publics.  
 

Les montants de l'Ajpa sont alignés sur 
l'allocation journalière de présence parentale.  
 
Le nombre d'allocation perçues est plafonné à 66 
sur toute la carrière de l'assuré. En d'autres 
termes, le proche aidant ne peut être indemnisé 
que pendant trois mois au maximum.  
L'Ajpa entre en vigueur à compter d'une date 
fixée par décret et au plus tard le 30 septembre 
2020. 
 
 Le salarié ne peut exercer aucune activité 
professionnelle durant ce congé, sauf à être 
employé par la personne aidée comme aidant 
familial (C. trav., art. L. 3142-18).  
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Dans ce dernier cas, il est rémunéré : 
– soit par l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) perçue par la personne aidée, à condition qu'il 

ne s'agisse pas de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs (CASF, art. L. 232-7, al. 3) ; 
– soit par la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par la personne aidée, y compris 

s'il s'agit de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs (CASF, art. L. 245-12, al. 2). 
 
 

Remarque : 
Depuis la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, les 
collègues d'un salarié réunissant les conditions pour 
bénéficier un congé de proche aidant peuvent lui 
transmettre des jours de congés. Ces dons permettent 
au salarié de bénéficier de jours supplémentaires 
rémunérés afin de venir en aide à un proche. 
 
 
 
 
 

 Quelles sont les garanties accordées au salarié ? 
 
La durée du congé de proche aidant est prise en 
compte pour la détermination des avantages liés 
à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de 
tous les avantages qu'il avait acquis avant le 
début du congé (C. trav., art. L. 3142-21). 
 
La durée du congé ne peut être imputée sur celle 
du congé payé annuel (C. trav., art. L. 3142-21). 
 

Le salarié a droit à l'entretien professionnel 
prévu à l'article L. 6315-1 du Code du travail 
avec son employeur avant et après son congé (C. 
trav., art. L. 3142-23). À l'issue du congé ou de la 
période d'activité à temps partiel, il doit 
retrouver son emploi ou un emploi similaire 
assorti d'une rémunération au moins 
équivalente (C. trav., art. L. 3142-22). 
 

 
Remarque : 
Durant le congé de proche aidant, les droits à la retraite sont maintenus puisque le salarié est 
obligatoirement affilié à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), pour autant que ses 
ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial (CSS, art. L. 381-
1). Cette affiliation est subordonnée à la production de justificatifs dont une attestation de l'employeur 
indiquant les dates de prise du congé (CSS, art. D. 381-2-2). 
Sachez-le : un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer de manière anonyme et sans 
contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise 
qui est proche aidant (C. trav., art. L. 3142-25-1). 
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V) Mémo Pratique : Connaître les délais de prescriptions en droit du travail 
 
Le délai de prescription est le temps au-delà duquel il n’est plus possible pour la victime d’un dommage 
d’agir en justice. Il est donc très important de pouvoir le déterminer. 
 
Essayons d’y voir plus clair…  
 

ACTION DÉPART DÉLAI 

Contestation relative à 
l’exécution du contrat de 

travail 

Jour où le salarié a connu où 
aurait dû connaître les faits 
lui permettant d’exercer son 

droit 

2 ans 

Contestation relative à la 
rupture du contrat de travail 

Jour de la notification du 
licenciement 

1 an 

Reconnaissance d’accident de 
travail 

Jour de l’accident 2 ans 

Faute inexcusable de 
l’employeur 

Jour où le salarié a connu où 
aurait dû connaître les faits 
lui permettant d’exercer son 

droit 

2 ans 

Salaires Jour du 1er non-paiement 3 ans 

Solde de tout compte signé 
par le salarié 

Jour de la signature par le 
salarié 

6 mois 

Solde de tout compte non 
signé par le salarié 

Jour de la signature par 
l’employeur 

3 ans 

Harcèlement moral et/ou 
sexuel (civil) 

Jour où le dernier fait 
constituant un harcèlement a 

été commis 
5 ans 

Discrimination (civil) 
Jour de la révélation de la 

discrimination 
5 ans 

Harcèlement et/ou 
discrimination (pénal) 

Jour du dernier fait commis 
ou de la révélation 

6 ans 
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VI) Dernière minute : une inégalité de traitement entre défenseurs 
syndicaux et avocats ? 

 

La Cour de cassation a transmis au Conseil 
constitutionnel une QPC (Cass. soc., 18 déc. 
2019, n° 19-40.032, FS-P+B) portant sur 
l'article L. 1453-4, alinéa 3 du Code du 
travail, institué par l'ordonnance « balai » du 
20 décembre 2017, elle-même ratifiée par la 
loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui 
restreint à une région administrative le 
périmètre d'intervention géographique du 
défenseur syndical. 
 
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a institué 
le défenseur syndical, chargé d'assister et de 
représenter les salariés à l'occasion d'une 
procédure devant les conseils de 
prud'hommes et les cours d'appel statuant 
en matière prud'homale. Mais l'ordonnance 
« balai » du 20 décembre 2017 a restreint la 
compétence géographique des défenseurs 

syndicaux aux périmètres des régions 
administratives (Ord. n° 2017-1718, 20 déc. 
2017). Les requérants estiment que cette 
disposition est susceptible de porter atteinte 
au principe d'égalité devant la justice dans 
la mesure où seul le périmètre 
d'intervention géographique du défenseur 
syndical est restreint, pas celui de l'avocat.  
 
La Cour de cassation a estimé que la 
question présente un caractère sérieux : 
cette différence quant aux règles 
d'assistance et de représentation devant les 
conseils de prud'hommes et les cours d'appel 
entre les justiciables selon qu'ils recourent à 
un avocat ou à un défenseur syndical, est 
susceptible de ne pas être justifiée et de 
causer un déséquilibre entre les droits des 
justiciables. 

 
Source : Cass. soc., 18 déc. 2019, n° 2019-831 QPC 
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