
 

 
 

ACTUALITES DROIT SOCIAL ET 

FOCUS ACTUALITES CRISE 

SANITAIRE 

 
 
 
Animatrices : MAITRE C. PERIA  ET MAITRE  A. FLAHAULT du Cabinet d’avocats LLAMAS 
 
Durée 2h30   -   30 participants –   
 
 

I)  Actualités diverses 
 

- Heures supplémentaires : pour éviter litige, le régime de preuves ; 
Le salarié donne des éléments précis (tableau d’horaires, agenda….)  tandis que l’employeur 
donne des éléments pour justifier (logiciel de pointage, fiches horaires signées par les 2 parties, 
compte rendu d’entretien pour recadrer le salarié au respect des horaires, …)  
 

- Temps partiel AAD : formalisme lourd sauf pour les associations et AAD qui n’ont pas à 
préciser les jours (semaines, mois, année) : accord collectif 
 

- Le repos compensateur est possible si accord d’entreprise, ou convention collective ; 
récupération dans la semaine suite à un tableau signé par le salarié et l’employeur 
 

- Bore-out (harcèlement moral) : acte répétitif même sur courte période = ressenti du 
salarié concernant la dégradation de ses conditions de travail, ou de l’influence d’une 
personne qui auraient altérés sa santé ; (ex ressenti : mise au placard) 

Attention au pouvoir disciplinaire, ou dans la réorganisation de la structure, ou d’un manager 
utilisant des méthodes différentes…. L’employeur a une obligation de prévention, accompagner 
et, expliquer aux salariés   - respecter avis du médecin du travail  
 

- Rupture conventionnelle : consentement libre et éclairé  -  peu de formalisme mais 
exigences lourdes  - conseils : plusieurs entretiens en amont, puis signer l’exemplaire 
cerfa  

En 3 exemplaires, l’un est remis au salarié contre signature d’un reçu (à conserver 12 mois) pour 
éviter les vices de consentement - les indemnités soit définies dans le régime légal, soit définies 
par convention 
 

- Congés paternité : au 01/07/2021 : 3j ouvrables à la naissance + 25j calendaires à 
prendre en 2 fois (4j obligatoire à la naissance + 21j ultérieurement au choix)  
 

- Congés proche aidant : 3 mois renouvelable 1 fois, sur 1 an (droit aux alloc journalières) 
 

- Congés présence parentale : possible en temps partiel, et même par demi-journée  
 

- Licenciement pour inaptitude : en amont surtout consulter le représentant du personnel 
ou CSE et les avis médecins pour étudier les possibilités ou non de reclassement au sein 
de la structure 

 
 



 

 
 
 
II) crise sanitaire  
 

- 70 textes en 6 mois (lois, décrets, circulaires) concernant le protocole sanitaire et la 
sécurité des employés pendant la crise : il s’agit bien de recommandations, mais il y a 
nécessité de les suivre = obligation pour les employeurs de sécurité physique et mental 
du salarié  
 

- Aide à l’embauche des personnes en situation de handicap (contrat signé entre le 
01/09/20 et le 28/02/21) :  

  Conditions pour l’Employeur à jour des paiements, ne pas bénéficier d’autres 
aides (pôle emploi, tremplin, CAE), et ne pas avoir licencié en 2020 

 Pour le salarié : CDI ou CDD de 3 mois mini, pour une rémunération < ou 
égal à 2 fois le smic 
 

- Aide au maintien de travail des personnes en situation de handicap : l’aide 
d’AGEFIPH continue jusqu’ au 28/02/21   (équipements spécifiques, contrat alternance, 
formation, transports, cellule écoute psy…) – cf. le site de l’AGEFIPH   
 

- Absences : * personnes vulnérables (attestation médecin) possible chômage partiel 
*  personne cas contact = arrêt de travail sont jours de carence * 1 parent pour garde 
d’enfant < 16ans (école fermée ou cas contact) sans possibilité de télétravail = IJ  
 

- Activité partielle :     

 classique : de 12 mois à 36 mois avec 70% du salaire brut 

 11/2020 : droit commun  3 mois renouvelable 1 fois, avec 60% du salaire brut 

 01/2021 : 36% du salaire brut 

 Accord sur certaine activité de performance collective : baisse durable de 
temps de travail, et suppression heures sup  
 

- Télétravail : c’est la règle pour toute activité le permettant : réduire déplacement, contact  
Ne pas oublier de faire une ‘charte’ et attestation professionnelle si pas de télétravail possible ou 
à 100% (ne pas mettre ses salariés en danger) 
L’employeur doit aussi tenir compte des personnes avec ressenti d’isolement si télétravail non-
stop  
Prévoir des justificatifs au cas où contrôles de l’inspection du travail sur chômage partiel et 
télétravail ;  
Le statut du télétravailleur = idem que salarié présentiel (accident chez soi = accident 
travail, remboursement des frais professionnels comme EDF, internet, Chauffage …,  Droit aux 
tickets restaurant, participation à 50% abonnement transport si pas 100% en télétravail) 
 

- Test : sur la base du volontariat uniquement  - les résultats à diffuser sur la plateforme 
sécurisée (ARS) 
 

- La  maladie professionnelle comprend depuis le 14/09/20 la COVID-19. 
 
 
 
 
 
CONTACT : 
Marie-Christine MALET-RENAUD, 03 80 68 47 20 
mc.maletrenaud@uriopss-bfc.fr  
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