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Création d’un portail pour les employeurs afin d’abonder en ligne les CPF de leurs salariés
Un nouveau portail a été créé le 3 septembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) afin de
permettre aux employeurs de compléter directement les crédits disponibles sur le compte CPF de leurs salariés
lorsque la loi les y contraint, mais aussi volontairement ou en vertu d’un accord collectif. Ainsi, ils pourront abonder
le CPF de leurs salariés directement en ligne.

Point sur le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
face à l’épidémie de COVID-19
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
face à l’épidémie de COVID-19, qui est venu se substituer au Protocole national de
déconfinement, a été actualisé le 17 septembre 2020 au vu de la situation générale
en France.
Il rend notamment systématique le port du masque dans les espaces partagés et
clos, réduit la période d’isolement des cas-contact à 7 jours au lieu de 14 et précise
le protocole sanitaire applicable au travail. Il est applicable depuis le 1er septembre 2020.
Par ailleurs, le Ministère du travail a publié sur son site Internet une série de questions-réponses destinée à
accompagner et guider salariés et entreprises dans la mise en place du protocole national pour assurer la santé
et la sécurité des salariés.
> Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

Annonces du Gouvernement : activité partielle en cas de garde d’enfant et allongement
du congé paternité
•

Rétablissement du dispositif d’activité partielle pour garde d’enfants au 1er septembre 2020

Le 9 septembre 2020, le Gouvernement a annoncé le rétablissement au 1er
septembre 2020 de l’activité partielle dans le cas où aucun des deux
parents n’est en capacité de faire du télétravail et qu’ils n’ont pas d’autre
choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la
fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants
sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de
personnes infectées. Ainsi, dans ce cas, l’un des parents sera en activité
partielle dès le premier jour de son arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la
fin de la période d’isolement, sous réserve de présenter à l’employeur un
justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
•

Le congé de paternité passerait de 11 à 28 jours en juillet 2021

Annoncée le 23 septembre 2020 par le Président de la République, cette mesure, qui figurera dans le prochain
projet de loi de financement de la Sécurité sociale, devrait être applicable au mois de juillet prochain.

3E TRIMESTRE 2020
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Le fait pour un employeur d’exercer une pression sur un salarié pour qu’il accepte la rupture
conventionnelle rend celle-ci nulle pour vice de consentement
Par cet arrêt, la Cour rappelle que l’existence d’un conflit entre les parties ne constitue pas un obstacle à la
conclusion d’une rupture conventionnelle, de sorte que cette dernière peut valablement être conclue en
présence d’un différend.
Néanmoins, l’existence de ce différend ne peut conduire l’une des parties à
imposer cette rupture à l’autre. En l’espèce, les juges ont conclu à la nullité de
cette rupture conventionnelle pour vice de consentement de la salariée, au
motif de pressions exercées par l’employeur.
En effet, ce dernier avait notamment délivré 2 avertissements successifs
injustifiés et dégradé ses conditions de travail, de sorte que cela a abouti à une
réelle pression sur le salarié afin qu’il accepte la rupture conventionnelle.
Cass. Soc., 8 juill. 2020, nº 19-15.441

Le délai de prévenance d’un mois pour informer les salariés de leur date de départ en
congés s’applique également aux congés reportés
Dans cet arrêt, la Cour indique que pour les congés reportés ou acquis ayant la même nature, les règles de fixation
de l’ordre des départs en congé ont vocation à s’appliquer dans les deux cas de figure. En l’espèce, il a été
considéré que l’employeur avait abusé de son pouvoir de direction.
Cass. soc., 8 juill. 2020, n°18-21.681

Le licenciement d’un salarié, prononcé pour le port d’une barbe en ce qu’elle manifeste des
convictions religieuses et politiques, ne peut être justifié qu’à certaines conditions précises
La Cour précise dans le cadre de sa décision, que les restrictions à la liberté
religieuse sont impérativement justifiées par la nature de la tâche à accomplir
et doivent répondre à une exigence professionnelle essentielle et
déterminante et être proportionnées au but recherché.
A ce titre, le principe de neutralité peut être inscrit au sein du règlement
intérieur et permettre la restriction de toute manifestation religieuse des
salariés, dès lors que celle-ci est justifiée par le nécessité du bon
fonctionnement de l’entreprise et demeure proportionnée au but recherché.
Or, en l’espèce, ces restrictions ne découlant ni du règlement intérieur, ni d’une exigence professionnelle
essentielle et déterminante, les juges ont constaté la nullité du licenciement pour un motif discriminatoire fondé
sur les convictions religieuses et politiques du salarié.
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743
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Mon employeur peut-il modifier ma rémunération sans mon accord ?
En principe NON.
La rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa
structure, sans l'accord du salarié.
L’accord du salarié est requis y compris :
o
o
o
o

lorsque cette rémunération n’est pas précisée dans le contrat de travail et résulte exclusivement d'un
usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur
lorsque la modification est plus avantageuse ou n’a pas d’incidence sur le montant de la rémunération
lorsque la baisse de rémunération est constituée par la suppression ou la réduction d’avantages
(suppression d'un avantage en nature, retrait d’un véhicule de fonction, etc…)
lorsque la baisse de rémunération est indirecte et résulte par exemple d’une réorganisation d’un service,
ou d’une limitation de la zone géographique de prospection d'un commercial par exemple, de nature à
affecter la rémunération variable du salarié

A noter : L’acceptation du salarié doit être expresse : elle ne peut résulter ni de l'absence de protestation du salarié
ni de la poursuite par celui-ci de son travail aux nouvelles conditions.
Attention : il existe quelques exceptions à ce principe :
o

la modification de la rémunération par accord de performance collective

Il est possible d'aménager la rémunération par accord de performance collective. Dans ce cas, les stipulations
de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Le refus de
la part du salarié de s'y conformer, ouvre la possibilité pour l'employeur de le licencier pour ce motif.
o

la modification des primes

Les primes ne sont pas tout à fait traitées comme le salaire de base : elles subissent un traitement différent selon
leur source (contractuelle, conventionnelle ou d'usage) et selon la source de la modification touchant à la prime.
•
•
•

la suppression d'une prime contractuelle ne peut être imposée au salarié
les primes relevant d'usage peuvent être remises en cause selon les règles de dénonciation de
l'usage
les primes résultant d'une convention collective peuvent
être modifiées ou supprimées par révision ou dénonciation
de l'accord collectif

A noter : Lorsque la rémunération relève exclusivement d'une convention
collective et d'accords d'entreprise, la modification de ces textes
conventionnels par la mise en place d'un nouvel accord s'impose aux
salariés, sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs
contrats de travail.

