
Montants du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2020 
Au 1er janvier 2020, le montant du SMIC horaire brut sera fixé à 10,15 €, soit 1539,42 € par mois pour un salarié à 
temps plein. Le montant du minimum garanti sera porté à 3,65 €. Ce minimum est notamment utilisé pour 
l’évaluation de certains avantages en nature tels que la nourriture ou le logement. 

D. n° 2019-1387, 18 déc. 2019 : JO, 19 déc. 
 
 
Revalorisation de la gratification des stagiaires en 2020 
Chaque stagiaire qui effectue un stage de plus de 2 mois dans une 
entreprise a droit à une gratification. Elle équivaut à 15% du plafond 
horaire de la sécurité sociale, qui sera de 26 € en 2020. Ainsi, en 2020, 
chaque stage de plus de deux mois devra être rémunéré 3,90 € de 
l’heure. 

Cette rémunération minimale s’applique également si l’entreprise 
décide de verser une gratification au stagiaire alors qu’elle n’y est pas 
légalement tenue. A noter que ce montant ne s’applique qu’à défaut 
de convention collective ou d’accord de branche plus favorable.  

Arr. 2 déc. 2019 : JO, 3 déc. 

 

Indemnisation du congé de proche aidant 
La loi de financement de la Sécurité sociale définitivement adoptée le 3 décembre 2019 met en place une 
indemnisation pour les salariés bénéficiaires d’un congé de proche aidant. Tous les salariés qui prendront un 
congé de proche aidant à compter du 1er octobre 2020 bénéficieront d’une indemnisation dont le montant sera 

fixé par décret mais devrait être équivalent à 51,92 € par jour pour les 
personnes seules, et à 43,70 € par jour pour celles vivant en couple. 
Cette indemnité sera servie par les caisses d’allocations familiales et son 
attribution sera limitée dans le temps. Ainsi, le nombre d’allocations 
journalières versées au cours d’un mois sera plafonné pour un même 
bénéficia ire, le plafond sera fixé par décret. De même, le nombre 
maximal d’allocations journalières versées à une personne sur 
l’ensemble de sa carrière ne pourra pas dépasser 66. Enfin, à compter 
du 1er janvier 2020, la condition d’ancienneté d’1 an pour bénéficier de 
ce congé sera supprimée.  

Projet de financement de la sécurité sociale pour 2020 définitivement 
adopté par l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019 
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Harcèlement : en cas de dénonciation, une enquête doit systématiquement être menée 

L’employeur a une obligation générale de prévention envers ses salariés. A ce titre, il est tenu de prendre toutes 
les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements dénoncés. Dans cet arrêt, la salariée avait dénoncé 
des faits de harcèlement moral et l’employeur n’avait même pas diligenté une enquête. Par cette inaction, il 
manque à son obligation de prévention, peu importe que les faits déclarés soient avérés ou non. 
 
Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551  

Harcèlement : attention à la diffamation en cas de diffusion étendue des accusations 

Un salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement bénéficie de l'immunité contre des poursuites pénales pour 
diffamation seulement s’il n’en a parlé qu’à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application 
des dispositions du code du travail. 
 
Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.360 
 
Le fait pour un salarié de dissimuler une caméra à l'insu de ses collègues et sans autorisation 
est constitutif d’une faute grave 

La Cour considère qu’en l’espèce est justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant installé une 
caméra, au niveau de l’atelier de maintenance de l’établissement et à l’insu de ses collègues. 

Cass. soc., 5 févr. 2020, nº 19-10.154 

Le recours au CDD de remplacement conclu dans l’attente du recrutement d’un CDI 
demeure interdite 

La Cour rappelle dans cet arrêt que la conclusion d’un CDD de remplacement, dans l’attente de l’entrée en 
service effective d’un salarié recruté en CDI, n’est possible que dans l’hypothèse où ce salarié a déjà été recruté 
en CDI au moment de la conclusion du CDD de remplacement et reste dans l’attente de son entrée effective. 

Cass. soc., 15 janvier 2020, nº 18-16.399 F-PB 

Interdiction de licencier un salarié pour absences prolongées ou répétées en présence 
d’une clause de garantie de l’emploi 

L’employeur ne peut procéder au licenciement d’un salarié pour absences prolongées ou répétées en présence 
d’une clause de garantie de l’emploi, quand bien même ces dernières perturberaient le bon fonctionnement de 
l’entreprise. 

Cass. soc., 18 décembre 2019, nº 18-18.864 FS-PB 
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Coronavirus : quels sont les droits des salariés ? 

A la suite de la propagation du Coronavirus en Chine et récemment en Europe, de nombreux salariés sont 
confrontés à des questions sur l’obligation d’information de l’employeur, l’exercice d’un droit de retrait ou encore 
les conséquences d’un arrêt de travail forcé.  

Le Ministère du Travail a publié un questions-réponses à destination des salariés et des entreprises. 

> Consulter le document questions-réponses du Ministère de la Santé à ce sujet 

Voici quelques informations extraites de ce document : 

Dois-je informer mon employeur si je reviens d’une zone à risque ?  

Il est recommandé d’informer son employeur avant la reprise du 
travail si l’on revient d’une des zones à risque dont la liste est 
susceptible d’évolution. 

L’employeur peut-il m’imposer de ne pas reprendre le travail si je 
reviens d’une zone à risque ? 

Conformément à l’article L.4121-1 du Code du Travail, l’employeur 
dispose d’une obligation de sécurité et de prévention en vertu de 
laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des 
travailleurs. 

Il peut donc vous demander de télétravailler ou de ne pas vous présenter à votre poste ou encore prendre 
d’autres mesures générales comme la diffusion de consignes sanitaires à l’ensemble du personnel. 

En cas d’arrêt de travail forcé, de quelles indemnisations puis-je bénéficier ? 

Le décret du 31 janvier 2020 prévoit pour les salariés mis à l’isolement le bénéfice, à titre dérogatoire, des 
indemnités journalières de la Sécurité sociale. Cette mesure est considérée comme un arrêt de travail donnant 
lieu au paiement des indemnités pour une durée maximale de 20 jours. 

A noter que les salariés qui ne seraient pas éligibles à cette indemnisation ne peuvent se voir imposer par leur 
employeur de prendre des congés sans solde ou des congés payés non prévus. 

Puis-je refuser un déplacement professionnel dans une zone à risque ? 

OUI, dans ce cas je peux exercer mon droit de retrait. Le droit de retrait permet à un salarié de quitter son poste 
(sans perte de rémunération) lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un 
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 

Puis-je exercer mon droit de retrait si un de mes collègues revient d’une zone à risque ? 

NON, les conditions du droit de retrait ne sont pas remplies si l’employeur met en œuvre les recommandations du 
gouvernement.  
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https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponses-entreprises-salaries
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