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ACTIVITE PARTIELLE DE
LONGUE DUREE

Nouvelles précisions

Le ministère du travail a publié un nouveau questions-réponses sur l'Activité Partielle de Longue
Durée (APLD). Cumul avec d'autres dispositifs, engagements en matière d'emploi, indemnisation,
calcul de la réduction du travail : le document éclaircit ces points parmi d'autres.
Zoom sur les précisions importantes.
Application des règles de l’activité partielle de droit commun à l’APLD
La plupart des règles de l’activité partielle de droit commun s’appliquent au dispositif d’APLD.
Toutefois, certaines sont exclues, notamment parce que, parfois, des règles propres à l'APLD
existent. Il s'agit de :
•

la majoration obligatoire du taux d’indemnité versée au salarié en cas de formation
pendant les heures chômées ;

•

la possibilité de recourir à l’activité partielle de longue durée de manière individualisée ;

•

les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en
vigueur de la loi du 17 juin 2020 ;

•

les modalités de recours à l’activité partielle de droit commun (motifs de recours et délais
d’acceptation car il existe des règles spécifiques pour l'APLD) ;

•

le contingent d’heures indemnisables applicable à l’activité partielle ;

•

la durée d’autorisation et les engagements pris en matière d’activité partielle ;

•

les règles de remboursement des allocations d’activité partielle ;

•

les taux d’allocation et d’indemnité, qui sont majorés en APLD par rapport à l’activité
partielle de droit commun.

Missions Emploi Ressources Humaines des CCI d’Occitanie - Actualité Juridique Sociale – Octobre 2020 - Numéro 115 –
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du Programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014 – 2020
1 / 17

Information des salariés
Le code du travail ne prévoit pas de dispositions relatives aux modalités d’information des
salariés. Toutefois, rien n'empêche l’accord d’entreprise, de groupe ou d’établissement ou le
document unilatéral pris en application de l’accord de branche (si ce dernier le précise) de prévoir
des modalités particulières d’information des salariés et des représentants du personnel ainsi que
des délais de prévenance de placement ou de fin de placement des salariés en APLD.
➢ A noter que le questions-réponses précise qu'il n'est pas nécessaire de désigner nommément
les salariés concernés par l’accord ou le document unilatéral de l’employeur. En revanche, les
activités et secteurs concernés doivent être identifiés. Un accord ou un document ne faisant
référence qu’à un pourcentage de salariés serait contraire à la réglementation.
Pas d'individualisation de l'APLD
La loi du 17 juin 2020 exclut la possibilité de recourir de manière individualisée à l’APLD. En
revanche, il est possible, comme pour l’activité partielle de droit commun, de prévoir que les
salariés soient placés en position d’APLD individuellement et alternativement, selon un système
de "roulement", au sein d’une même unité de production, atelier, services, etc …
Engagements en matière d'emploi et de formation
"C’est à l’accord collectif de définir les engagements en matière d’emploi. A défaut de précision
dans l’accord, l’engagement porte sur l’intégralité des emplois du groupe, de l’établissement ou
de l’entreprise. En l’absence de mention contraire dans l’accord de branche, les engagements en
matière d’emploi figurant dans le document unilatéral porteront sur l’intégralité des emplois de
l’établissement ou de l’entreprise", précise le questions-réponses.
➢ A noter : la conclusion d'un accord APLD n'empêche pas des recrutements, hormis les cas où
ceux-ci auraient pour finalité l’exécution des missions des salariés placés en APLD.
Si l'employeur ne respecte pas ses engagements en matière d’emploi, il doit rembourser les
allocations perçues, selon le périmètre d’engagements de maintien dans l’emploi :
•

sur le périmètre des salariés en activité partielle de longue durée : l’employeur devra
rembourser les sommes perçues pour chaque salarié licencié pour motif économique
placé en activité partielle de longue durée ;

•

pour les salariés hors périmètre de l’activité partielle mais dont l’employeur s’est engagé
à maintenir l’emploi, ce dernier devra rembourser une somme égale, pour chaque
licenciement économique, au rapport entre le montant total des sommes versées à
l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée et le nombre de
salariés placés en activité partielle de longue durée.

➢ Attention ! Le remboursement n’est pas demandé en cas de départs volontaires dans le cadre
d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ou de ruptures du contrat de travail d’un commun
accord (ruptures conventionnelles individuelles ou collectives).
Il existe toutefois des exceptions au principe du remboursement en cas de non-respect des
engagements en matière de maintien de l'emploi :
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•

si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord
collectif APLD ou le document de l’employeur ;

•

si le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de
l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

Cumul de dispositifs
L'activité partielle de longue durée peut être déclenchée en même temps qu'un plan de
sauvegarde dans l'emploi. "Néanmoins, le remboursement des allocations perçues peut être exigé
si les salariés ayant bénéficié du dispositif sont licenciés pendant la période d’application de
l’accord APLD, sous réserve des cas d’inexigibilité...", explique le questions-réponses. En
revanche, si les licenciements économiques concernent des salariés qui ne sont pas en APLD,
aucun remboursement ne pourra être exigé, sauf si l’engagement en matière de maintien dans
l’emploi incluait les salariés non placés en APLD.
Autre question de cumul : l’APLD peut-elle être cumulée avec l’activité partielle de droit commun ?
"Le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé, sur une même période et
pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun", répond le document
du ministère. Ainsi, un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée au
titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du
dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs
suivants :
•

difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie ;

•

sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;

•

transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

•

toute autre circonstance de caractère exceptionnel (dont crise Covid).

➢ Attention ! Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif exceptionnel
d’activité partielle et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture
économique.
S'agissant des personnes vulnérables et des parents devant garder leurs enfants, deux situations
sont à distinguer :
•

un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre APLD peut être placé en "activité partielle
garde d’enfants / vulnérables" ;

•

un salarié inclus dans le périmètre APLD placé en "activité partielle garde d’enfants /
vulnérables" : dans ce cas, la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas
comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40 %.

Calcul de la réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette
réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par
l’accord collectif ou le document unilatéral. L'employeur peut tout à fait "alterner des périodes de
faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de
l’activité, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d’application du dispositif", précise le
questions-réponses.
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➢ A noter : un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié
est envisageable, comme dans le dispositif d’aménagement du temps de travail.
"Si le volume d’heures maximum donnant lieu au versement des allocations APLD sur la durée de
recours au dispositif prévue dans l’accord est atteint avant la fin de recours au dispositif : il ne
sera plus possible de recourir à l’APLD, le volume d’heures maximum pouvant donner lieu à
placement des salariés en APLD ayant été atteint", insiste le ministère du travail. Le questionsréponses recommande de tenir à jour un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité
des salariés.
La limite de 40 % peut être dépassée dans des cas résultant de la situation particulière de
l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord
collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée
légale.
➢ A noter : la possibilité de réduire l’activité jusqu’à 50 % doit être prévue par accord
d’entreprise ou de branche. En outre, la réduction de l’activité jusqu’à 50 % doit être autorisée
par décision de la Direccte. Le document unilatéral de l’employeur ne peut prévoir une
réduction d’activité à hauteur de 50 % que si l’accord de branche le permet et sous réserve de
la décision de la Direccte.
Source : ActuEL RH 26/10/2020

COUVRE-FEU

Les modèles à télécharger d’attestations de
déplacement et de justificatif professionnel

En application de l'état d'urgence sanitaire et du décret du 16 octobre 2020 paru samedi 17
octobre au Journal officiel (voir notamment l'article 51 du décret), le couvre-feu est en vigueur
depuis samedi 17 octobre, pour quatre semaines, dans neuf grandes agglomérations françaises :
Paris et l'Ile-de-France, Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et
Toulouse.

Les déplacements sont donc interdits de 21h à 6 h du matin sauf exceptions définies par le
décret du 16 octobre 2020. Ces exceptions sont au nombre de huit :
•

déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité́ professionnelle ou le lieu
d'enseignement et de formation ;

•

déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne
pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;

•

déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables
ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
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•

déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

•

déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;

•

déplacements pour participer à̀ des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité́
administrative ;

•

déplacements lies à des transits pour des déplacements de longues distances ;

•

déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les
besoins des animaux de compagnie.

Une amende de 135 euros, majorée à 375 euros, peut sanctionner les infractions.
Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs publié sur son site les modèles d'attestation de
déplacement couvre-feu :
•

une attestation dérogatoire numérique (à remplir en ligne) ;

•

une attestation dérogatoire à imprimer et remplir ;

•

un justificatif de déplacement professionnel à faire remplir par son employeur lorsque
l'exercice de l'activité professionnelle ne peut être différé ou lorsque le déplacement est
indispensable à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail
entre 21h et 6h. Le site du ministère de l'Intérieur précise que les salariés indépendants et
les travailleurs non-salariés, pour lesquels ce justificatif ne peut être établi, doivent se
munir de l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif
(déplacement entre domicile et lieu de travail).

➢ Voir le questions-réponses sur le couvre-feu du ministère de l'Intérieur
Source : ActuEL RH 20/10/2020

TELETRAVAIL

Recommandation des autorités

L’employeur encourt-il un risque en n'appliquant pas les recommandations des autorités sur
le télétravail ?
Le gouvernement a recommandé à de multiples reprises aux employeurs situés dans les zones
d'alerte

maximale

de

favoriser

le

plus

possible

le

télétravail.

Quelle

valeur

a

cette

recommandation ?
Issue de discours gouvernementaux, cette recommandation n'a pas été consacrée dans un arrêté,
ni dans aucun texte officiel. Juridiquement, elle n'a donc pas de valeur contraignante pour les
entreprises. L'employeur qui ne les suit pas n'encourt donc aucune sanction, notamment pénale.
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Existe-t-il tout de même un risque à refuser de mettre en place le télétravail malgré les
recommandations ?
Le risque existe. L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur le contraint à tout mettre en
œuvre pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Dans le contexte de l'épidémie de
Covid-19, cette obligation implique que l'employeur mette en œuvre toutes les mesures pour
éviter le risque de contamination du personnel. Or, le télétravail est l'une des mesures qui
permettent d'éviter la concentration de personnes dans les locaux des entreprises ou les
transports en commun, et donc la circulation du virus.
La question du télétravail pourra trouver son importance si un salarié contaminé sur son lieu de
travail (en cas de cluster dans l'entreprise par exemple) se retourne contre son employeur. Le
juge observera les mesures qui ont été mises en place par l'entreprise. Alors, l'absence de
proposition de télétravail par l'employeur pourra être mise en lumière pour prouver le nonrespect de l'obligation de sécurité. Si le télétravail était possible sur le poste du salarié, il sera
difficile pour l'entreprise de se dédouaner. L'administration a en effet été particulièrement
insistante sur sa recommandation.
La question de la responsabilité pénale de l'employeur pourra également se poser en cas de
litige : l'article 121-3 du code pénal considère que la faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut
constituer un délit "s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait".
Proposer le télétravail deux jours par semaine est-il suffisant ?
La question n'est pas tranchée. On peut se demander si la recommandation vise exclusivement le
télétravail à 100 %, le seul qui supprime totalement les contacts entre salariés. En cas de litige, le
juge estimera au cas par cas quelle proportion de télétravail est possible en fonction du poste
exercé par le salarié concerné. Si rien ne justifie que l'employeur refuse de mettre en place le
télétravail à 100 %, le juge pourrait le lui reprocher. En particulier si le salarié a contracté une
forme grave du virus, ayant entraîné de sévères complications voire son décès.
Source : ActuEL RH 09/10/2020 Guide télétravail
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JURISPRUDENCE

Absences et congés
Rupture conventionnelle : l’employeur doit être en mesure de prouver qu’il a remis un exemplaire
de la convention au salarié
Une fois que les parties se sont mises d'accord sur les termes de la rupture conventionnelle du
contrat de travail du salarié, elles peuvent remplir et signer la convention de rupture. L'employeur
doit ensuite transmettre un exemplaire de la convention au salarié.
Cette formalité est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander
l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui
permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. A défaut, la
convention de rupture est nulle et la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Le fait que la convention de rupture mentionne qu'elle a été établie en deux exemplaires ne suffit
pas à démontrer que le salarié a bien reçu le sien (arrêt du 3 juillet 2019).
Il appartient ainsi à l'employeur qui invoque avoir remis au salarié un exemplaire de la convention
de rupture d'en rapporter la preuve. C'est ce qu'est venu préciser un arrêt de la Cour de cassation
du 23 septembre dernier.
En d'autres termes, en cas de litige, l'employeur doit être en mesure d'attester de la remise d'un
exemplaire au salarié.
Source : ActuEL-RH, 16/10/2020

Représentation du personnel
Inaptitude non-professionnelle : le Comité Social et Economique (CSE) doit être consulté
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte
consécutivement à un accident ou une maladie non-professionnels, dont celle imposant à
l'employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et
sérieuse. C'est ce que souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020.
La consultation des délégués du personnel est obligatoire dans le cadre du reclassement d'un
salarié déclaré inapte, que cette inaptitude soit d'origine professionnelle ou non depuis le 1er
janvier 2017. La Cour de cassation nous éclaire sur un point concernant la procédure de
reclassement en cas d'inaptitude non-professionnelle : la consultation des délégués du personnel
(maintenant le CSE) est bien une formalité substantielle, à défaut, le licenciement est sans cause
réelle et sérieuse.
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Absence de consultation sur le reclassement d'un salarié inapte pour une cause d'origine
non-professionnelle
Dans cette affaire, un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Cette
inaptitude n'est pas liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle est donc
"non-professionnelle". Le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cependant, l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel sur le reclassement. Le salarié
en déduit que l'obligation de reclassement n'est pas satisfaite et donc que le licenciement est
sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel ne fait pas droit à sa demande. Pour les juges du fond, l'employeur a bien satisfait
à son obligation de reclassement "nonobstant le défaut de recueil de l'avis préalable des délégués
du personnel", ce manquement n'a donc pas pour effet de rendre le licenciement sans cause
réelle et sérieuse, contrairement au licenciement pour inaptitude professionnelle pour lequel cela
est prévu par l'article L.1226-15 du code du travail.
Une formalité substantielle même pour une inaptitude non-professionnelle
Et la Cour de cassation est d'accord avec le salarié, la méconnaissance des dispositions relatives
au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident ou une maladie non
professionnelle, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive
le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Même si le terme n'est pas employé dans l'arrêt, la consultation des représentants du personnel
est donc une formalité substantielle puisque sa simple omission rend le licenciement sans cause
réelle et sérieuse, et ce, donc, même si le reclassement a été sérieusement envisagé et mis en
œuvre, sans succès, par l'employeur.
En effet, l'article L.1226-2 du code du travail relatif à l'inaptitude non-professionnelle prévoit
expressément l'avis préalable des délégués du personnel dans le cadre du reclassement du
salarié. Quant à l'article L.1226-2-1, il précise que l'obligation de reclassement est réputée
satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi au titre du reclassement, dans les conditions
prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
L'avis des délégués du personnel étant une de ses conditions, la procédure de reclassement est
irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette solution est pleinement transposable au CSE, celui-ci étant désormais consulté dans ce
cadre conformément à la nouvelle rédaction de l'article L.1226-2 du code du travail.
Source : Séverine Baudouin, Dictionnaire permanent Social
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Durée du travail : faire respecter le droit à la déconnexion
Les salariés ont un droit à la déconnexion qui prend toute son ampleur en cette période de
télétravail intense qui peut générer une hyperconnexion des salariés à leur outil de travail, voire
une connexion « interdite » pendant un temps d'activité partielle. L'employeur doit faire respecter
la déconnexion en mettant en place des règles afin d'éviter des conséquences néfastes.

Quel droit à la déconnexion ?
Respect des repos et des congés.
Le code du travail ne définit pas le droit à la déconnexion. En pratique, il s'agit du droit pour les
salariés de ne pas être connectés aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
mises à leur disposition par l'entreprise (ex. : boîte mail, intranet, réseaux sociaux, ordinateur et
téléphone portables) en dehors du temps de travail. C'est aussi le droit de ne pas être contacté à
titre professionnel sur leurs TIC personnelles.
L'enjeu pour l'employeur est de respecter (et faire respecter) les droits à repos et à congés des
salariés (ex. : repos quotidien, repos hebdomadaire, congés payés) et ainsi de veiller à leur santé
et à leur sécurité (c. trav. art. L. 4121-1). Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la vie
professionnelle et la vie personnelle des salariés compte tenu des usages potentiels des outils
numériques (c. trav. art. L. 2242-17).
Concerne tous les salariés.
Tous les salariés bénéficient du droit à la déconnexion, y compris dans les entreprises non
tenues de négocier sur le sujet (c. trav. art. L. 2242-17). Les télétravailleurs, nombreux en cette
période de crise sanitaire, ont aussi ce droit à la déconnexion. Lorsqu'un accord collectif ou une
charte unilatérale instaurent le télétravail dans l'entreprise, ils doivent prévoir les modalités de
contrôle du temps de travail, de régulation de la charge de travail et les plages horaires durant
lesquelles l’employeur peut contacter le télétravailleur (c. trav. art. L. 1222-9).
Le droit à la déconnexion concerne aussi les salariés en convention de forfait annuel jours,
malgré leur grande autonomie en matière de temps de travail. Leur droit à déconnexion est
prévu par l'accord prévoyant ce forfait ou à défaut par l'employeur (c. trav. art. L. 3121-64 et L.
3121-65).

Contexte de l'activité partielle.
Les salariés en activité partielle totale ne doivent en aucun cas travailler, et donc se connecter,
sur cette période (c. trav. art. L. 5122-1). Et en cas de simple réduction de la durée du travail
(ex. : 3 jours de travail sur les 5 habituels), le salarié qu'il soit télétravailleur, ou non, peut
travailler seulement pendant les heures non chômées.
Des règles pour son respect
Le code du travail ne prévoit pas de mesure pour faire respecter le droit à la déconnexion. Il
privilégie la négociation, permettant aux entreprises d'adapter les modalités d’exercice de ce
droit à leurs spécificités.
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Entreprises d'au moins 50 salariés
Dans les entreprises pourvues d'un Délégué Syndical (DS), généralement celles d'au moins 50
salariés, le droit à la déconnexion relève des thèmes obligatoires de la négociation sur l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Les partenaires
sociaux doivent négocier sur les modalités d'exercice par le salarié de ce droit et la mise en place
de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques. Si les négociations
n'aboutissent pas ou en l'absence de DS pour négocier, l’employeur élabore unilatéralement une
charte soumise à l'avis consultatif du comité social et économique (c. trav. art. L. 2242-17).
Entreprises de moins de 50 salariés
Les petites entreprises sans DS ont moins de contraintes. L'employeur n'est pas tenu de négocier
mais doit néanmoins veiller au respect du droit à la déconnexion de manière générale et peut
décider d'adopter une charte pour fixer des consignes claires ou, rédiger, par exemple une note
de service ayant valeur de règlement intérieur.

Solutions pour limiter la connexion des salariés (exemples)
• Fermeture de l'accès au serveur à certaines heures
• Envoi d'un mail d'alerte lorsque le salarié se connecte pendant les périodes ou les
heures chômées
• Instauration de journées sans e-mails ou de plages horaires sans connexion aux outils
numériques
• Interdiction d'emporter les téléphones et les ordinateurs professionnels pendant les
congés
• Prévoir des périodes de déconnexion détaillées (ex. : indication des plages horaires à ne
pas dépasser)
• Rappel des bonnes pratiques : respect des horaires, utilisation raisonnée de la
messagerie et du téléphone, mise en place de messages d'absence et de réorientation
• Sensibilisation par la formation des salariés et de leurs managers

Le contrôle des salariés
Contrôle du temps de travail
Même si les salariés travaillent suivant le même horaire collectif (c. trav. art. D. 3171-8),
l'employeur est invité à contrôler leur temps de travail pour s'assurer que les durées maximales
de travail, le droit au repos quotidien et hebdomadaire, et donc celui à la déconnexion, sont
respectés. Le système de contrôle doit respecter les libertés des salariés et être porté à leur
connaissance préalable (c. trav. art. L. 1121-1 et L. 1222-4). Ce contrôle a d'autant plus
d'importance lorsque les salariés travaillent à distance (ex. : télétravail) ou lorsqu'ils ne doivent
travailler que certains jours (ex. : activité partielle).
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L'employeur peut aussi être amené à veiller à l'attitude des managers, notamment en s'assurant
qu'ils ne sollicitent pas leurs équipes en dehors des heures de travail.
Rappel à l'ordre
Si l'employeur constate que le salarié ne respecte pas les règles, il doit le rappeler à l'ordre et
vérifier avec lui que cela n'est pas dû à une surcharge de travail. De fait, le « droit » à la
déconnexion implique aussi un « devoir » de déconnexion du salarié qui peut d'ailleurs être
rappelé dans l'accord ou la charte.
L'employeur peut aller jusqu'à la sanction du salarié (ex. : avertissement) même si cette option
peut s'avérer délicate car cela revient à sanctionner un salarié qui est très (trop) investi...

Risque en cas de non-respect
Défaut de négociation
Il n'y a pas de sanction pour défaut de mise en œuvre du droit à la déconnexion. Mais
l’employeur peut être sanctionné s’il n’a pas respecté son obligation de négocier sur la qualité de
vie au travail incluant ce droit (art. L. 2243-2). Il risque aussi une condamnation pour ne pas
avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés (c. trav. art. L. 4121-1).
Risque financier
L'employeur n'est pas à l'abri d'une demande de dommages et intérêts du salarié pour différents
motifs (ex. : burn-out du salarié qui ne se déconnecte pas assez et en rend responsable son
employeur, réclamation du paiement d'heures supplémentaires).
Activité partielle
Si un salarié en activité partielle travaille, il peut réclamer un rappel de salaire pour le temps
travaillé.
L'employeur risque aussi des poursuites pour fraude au bénéfice de l'allocation d'activité partielle
qu'il aura perçue. La sanction peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende
pour les personnes physiques (c. trav. art. L. 5124- 1 ; c. pén., art. 441-6 et 441-12).
L’employeur risque aussi d'avoir à rembourser l'allocation d’activité partielle et l’interdiction de
bénéficier, pendant maximum 5 ans, de certaines aides (c. trav. art. L. 8272-1 et D. 8272-1).

Source : Revue Fiduciaire, octobre 2020, n°211
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QUOI DE NEUF

COVID-19 : GUIDE SUR LA PREVENTION EN ENTREPRISE
Le ministère du Travail et l'Assurance Maladie publient un guide* à destination des entreprises
pour agir efficacement face à l'épidémie de Covid-19.
Parmi les thèmes évoqués :
•

évaluer le risque sanitaire avec les salariés et leurs représentants ;

•

prendre les mesures de protection des salariés ;

•

réagir en cas de contamination d’un salarié ;

•

prendre les mesures nécessaires en cas de cluster.

Sur ce dernier point, le guide recommande à l'employeur d'informer les salariés et le CSE de
l'existence de ce cluster et ce, dans le respect de l’anonymat des personnes concernées. Il doit
associer le CSE quant aux mesures envisagées en urgence et à la réflexion quant à leur mise en
œuvre.
L'entreprise doit collaborer avec les autorités sanitaires pour le “contact tracing” (l’identification
des personnes ayant été en contact avec la personne malade) ou pour l’organisation d’une
campagne de dépistage.
S'agissant des contacts identifiés comme ayant pu être contaminés, ils doivent être pris en charge
et placés en isolement pendant sept jours par les autorités de santé.
Il est revanche totalement interdit à l'employeur :
•

d'établir un fichier des personnes contaminées et des cas contact ;

•

de diffuser les noms des personnes contaminées ;

•

d'imposer un test de dépistage aux salariés ou les sanctionner s’ils refusent ;

•

d'imposer au salarié d’informer du résultat du test ;

•

de conserver les éventuels résultats ;

•

d'obliger un salarié à venir travailler alors qu’un test s’est révélé positif ;

•

de conserver ou traiter les données récoltées.

* Guide COVID-19 Conseils et bonnes pratiques
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AGENDA

Mardi 17 Novembre 2020
ATELIER WEB RH : EMPLOI ET HANDICAP - DES MOYENS DURANT LA CRISE
De 11H00 à 12h00, en visioconférence sur la plateforme Zoom, atelier animé par Virginie
MAYERUS, Directrice Adjointe CAP EMPLOI et Véronique QUEMENER, Directrice CAP EMPLOI

Contact : Christelle SAURUE Tél : 04 68 35 91 08 – @ : c.saurue@pyrenees-orientales.cci.fr

Jeudi 19 Novembre 2020
MATINALE RH – VISIOCONFERENCE – APPREHENDER L’ABSENTEISME EN ENTREPRISE
De 9h00 à 12h00, en visioconférence animée par GPA Initiatives - Marie Thérèse CHEVALLIER
JOLIMAÎTRE
Sensibilisation sur les éléments fondamentaux et pratiques, pour comprendre l’impact de
l’absentéisme et mettre en place une stratégie de gestion de l’absentéisme à travers différents
outils.

Contact : Julie Jammes-Duchesne Tél : 05 65 20 48 66 – @ : julie.jammes@lot.cci.fr

Mardi 15 Décembre 2020
WEBINAIRE DROIT SOCIAL : POINT SUR L’ACTUALITE SOCIALE
De 11h00 à 12h00, en visioconférence sur la plateforme Zoom, webinaire animé par Maître
Jessica MARIN, avocate spécialiste en droit social au barreau de Perpignan.

Contact : Christelle SAURUE Tél : 04 68 35 91 08 – @ : c.saurue@pyrenees-orientales.cci.fr
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PROCHAINS STAGES DE
FORMATION

CCI OCCITANIE – POLES FORMATION

http://www.sudformation.cci.fr/
Certains stages de formation peuvent être organisés à distance,
merci de vous rapprocher de votre CCI territoriale

Pôle FORMATION – CCI DE L’ARIÈGE / IFCAP
TOURISME, HOTELLERIE, RESTAURATION
• Les bonnes pratiques d’hygiène alimentaire en restauration – (14h/2jours)
Dates : 9 et 10 Novembre de 9H à 17H
SANTE ET SECURITE
• Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (Formation Initiale) – (14h/2jours)
Dates : 16 et 17 Novembre de 8H30 à 16H30

HABILITATIONS ÉLECTRIQUES / AIPR
• Habilitation Electrique H0-B0-H0V (Formation Initiale) – (7h/1jour)
Dates : 9 Novembre de 8h30 à 16h30
•

Habilitation Electrique H0-B0-H0V (Recyclage) – (7h/1jour)
Dates : 13 Novembre de 8h30 à 16h30

•

Habilitation Electrique BE-BS (Formation Initiale) – (14h/2jours)
Dates : 16 et 17 Novembre de 8h30 à 16h30

COMPTABILITÉ/GESTION
• Lire et analyser son bilan – (7h/1jour)
Dates : 26 Novembre de 9h à 17h
•

Bien gérer sa trésorerie – (7h/1jour)
Dates : 10 Décembre de 9h à 17h

DEMANDER NOTRE OFFRE COMPLÈTE A :
Pauline LE JEUNE - Tél : 05 65 02 03 45/07 63 72 38 37 - @ : p.lejeune@ariege.cci.fr

Pôle FORMATION – CCI AUDE
JURIDIQUE
• Attributions et Pouvoirs (CSE) – 7h
Date : 10 novembre à Narbonne
MANAGEMENT DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS
• Management Perfectionnement – 14h
Dates : 19 et 20 novembre à Narbonne
• Gestion des Conflits et des Litiges – 14h
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Dates : 3 et 5 décembre à Narbonne
Dates : 10 et 11 décembre à Carcassonne
COMPETENCES SPECIALISEES
• Prise de Parole en Public – 14h
Dates : 3 et 5 décembre à Narbonne
Dates : 7 et 8 décembre à Carcassonne
IMMOBILIER
• Négociateur Immobilier Débutant – 14h
Dates : 20 et 27 novembre à Carcassonne

HYGIENE QUALITE SECURITE
• Permis Exploitation Renouvellement - 7h
Date : 23 novembre à Carcassonne
• Permis Exploitation 3 jours - 21h
Dates : 25, 26 et 27 novembre à Carcassonne
Dates : 16, 17 et 18 novembre à Narbonne
Formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des
établissements de restauration commerciale
Dates : 19 et 20 novembre à Carcassonne
Dates : 23 et 24 novembre à Narbonne
BUREAUTIQUE
• Excel Initiation - 14h (option Certification TOSA + 1h)
Dates : 6 et 13 novembre à Narbonne
• Powerpoint - 14h (option Certification TOSA + 1h)
Dates : 20 et 27 novembre à Narbonne
NUMERIQUE
• Photoshop Initiation - 14h (option Certification TOSA + 1h)
Dates : 7 et 8 décembre à Carcassonne
Contacts : Annie SALA - Tél : 06 48 78 08 63 - @ : a.sala@sudformation.cci.fr
Morgane PORTIER – Tél : 04 68 44 18 05 - @ : m.portier@sudformation.cci.fr

SUD FORMATION - CCI HERAULT
QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT
•

SST Initial – RLI Les Sablières – Lieu de la formation : Béziers
Dates : 5/11/2020 au 6/11/2020

•

SST Initial – Lieu de la formation : Béziers
Dates : 19/11/2020 au 20/11/2020

•

SST MAJ – Lieu de la formation : Béziers
Dates : 23/11/2020 au 23/11/2020

•

SST Initial – Lieu de la formation : Montpellier
Dates : 25/11/2020 au 26/11/2020
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•

SST MAJ – Lieu de la formation : Montpellier
Dates : 30/11/2020 au 30/11/2020

•

SST MAJ – Lieu de la formation : Béziers
Dates : 8/12/2020 au 8/12/2020

•

SST INITIAL – Lieu de la formation : Béziers
Dates : 9/12/2020 au 10/12/2020

•

Habilitation Electrique Inter – Lieu de la formation : Béziers
Dates : 21/12/2020 au 23/12/2020

HOTELLERIE-RESTAURATION
•

Permis de former – En distanciel
Dates : 30/11/2020 au 8/12/2020

Contact : Benoît CUAU - Tél : 04 99 51 35 15 - @ : b.cuau@sudformation.cci.fr

POLE FORMATION – CCI DU LOT
PREVENTION DES RISQUES
• Habilitation électrique (recyclage non-électricien) à Cahors : 2 – 3 décembre
•

Hygiène alimentaire (Cahors) : 7 – 8 décembre

•
•
•
•

SST recyclage (Cambes) : 16 novembre
SST initial (Cambes) : 18 et 19 novembre
SST initial (Cahors) : 23 – 24 novembre
SST recyclage (Cahors) : 30 novembre

BUREAUTIQUE
•
•

Excel initiation (Cahors) : 24 – 25 novembre
Word initiation : 15 – 16 décembre

Contact : Lydie Chalmont - Tél : 05 65 20 48 68 - @ : lydie.chalmont@lot.cci.fr

TBS EDUCATION
https://www.tbs-education.fr/

•

Du module court INTER au bloc de compétences (éligibilité CPF) : calendrier
disponible jusqu’à juillet 2021
https://www.tbs-education.fr/formations/executive-education/formations-courtes/

Missions Emploi Ressources Humaines des CCI d’Occitanie - Actualité Juridique Sociale – Octobre 2020 - Numéro 115 –
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du Programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014 – 2020
16 / 17

•

« Métier : DIRIGEANT » (PME/PMI) – éligible au CPF : ouverture de la 96 e promotion, à
compter de novembre 2020
https://www.linkedin.com/posts/genevievefernandez_faut-il-%C3%AAtre-encore-dirigeant-enp%C3%A9riode-activity-6665903977818918913-F00B
https://www.tbs-education.fr/formation/metier-dirigeant/

•

« Outils de Pilotage de l’Entreprise – Responsable de Petite et Moyenne Structure »
(TPE) – éligible au CPF : calendrier à compter de novembre 2020
https://www.tbs-education.fr/formation/outils-de-pilotage-de-entreprise/
https://www.linkedin.com/posts/genevievefernandez_et-si-la-formation-du-chef-dentrepriseconstituait-activity-6665915098231644160-bwTk
FORMATION « EN LIGNE » NOUS CONSULTER !
07.64.50.37.99 (Juliane) OU 06.75.93.51.06 (Geneviève)
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