
Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021 : 10,25 € brut de l’heure 
A compter du 1er janvier 2021, le SMIC horaire a été revalorisé de 0.99% et est passé de 10,15 € à 10,25 €. Le SMIC 
brut mensuel a donc été porté à 1 554,62 € pour 35 heures hebdomadaires (151,67 heures/mois). [Décret n° 2020-
1598] 

  

Covid-19 : les dispositions permettant d'imposer la prise de jours de congés ou de repos 
sont prolongées 
L’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 prolonge jusqu’au 30 juin 
2021 les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sur la prise 
de jours de congés et de repos. 

La possibilité est donc à nouveau ouverte aux employeurs d’imposer ou de 
modifier la date des congés payés, dans la limite de 6 jours, et en respectant 
un délai de prévenance de 1 jour franc, sous réserve de conclure un accord 
collectif. Les employeurs peuvent également unilatéralement imposer ou 
modifier la date de la prise de jours de RTT, de jours de repos des salariés en 
convention de forfait et de jours affectés au compte épargne temps par dérogation aux stipulations 
conventionnelles applicables et dans la limite de 10 jours, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au 
moins 1 jour franc. [Ord. n° 2020-1597] 

 

Les entretiens professionnels peuvent être réalisés jusqu'au 30 juin 2021 
Une nouvelle ordonnance du 2 décembre 2020 vient apporter des 
précisions concernant les entretiens professionnels des salariés devant se 
tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.  

Il est prévu que les employeurs puissent reporter tous ces entretiens 
jusqu’au 30 juin 2021, y compris l’entretien dit « état des lieux » qui doit se 
tenir tous les 6 ans.  Durant cette période, la sanction liée au non-respect 
des obligations liées à l’entretien professionnel (abondement du CPF) est 
suspendue. [Ord. n° 2020-1501]  
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L'employeur qui produit un message privé Facebook dans le cadre d'une action en 
justice porte atteinte à la vie privée du salarié, lui ouvrant droit à réparation, sans avoir à 
justifier d'un préjudice 

La Cour rappelle ici l’importance de la protection liée aux messages privés Facebook des salariés. Ainsi, 
l’employeur qui produit un message privé Facebook dans le cadre d'une action en justice porte atteinte à la vie 
privée du salarié, lui ouvrant droit à réparation, sans avoir à justifier d'un préjudice. La seule constatation de 
l’atteinte à la vie privée du salarié ouvre droit à réparation. La solution aurait néanmoins été différente si la 
production de cet élément était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. 

Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058 

Liquidation judiciaire : maintien des garanties prévoyance et santé 
pour les salariés licenciés 

Cet arrêt du 5 novembre 2020 vient apporter des précisions sur le maintien de la 
couverture complémentaire santé et prévoyance au bénéfice des salariés pris 
en charge par le régime d’assurance-chômage, lorsque l’entreprise fait l’objet 
d’une procédure de liquidation judiciaire.  

En principe, les salariés dont le contrat de travail est rompu et qui sont pris en 
charge par l’assurance-chômage continuent de bénéficier, à titre gratuit et selon une certaine durée, de ces 
garanties au titre du mécanisme de portabilité des droits. La Cour rappelle que ces dispositions relatives à la 
portabilité sont d’ordre public, de sorte qu’elles s’appliquent également aux salariés dont l’employeur fait l’objet 
d’une procédure de liquidation judiciaire.  

Ainsi, dès lors qu'il existe un contrat de complémentaire santé et prévoyance au jour où le licenciement du salarié 
est intervenu (seule condition exigée par la loi), ce salarié peut prétendre au maintien à titre gratuit de ces 
couvertures.   

Cass., 2e civ., 5 nov. 2020, n° 19-17.164 

Harcèlement sexuel : des propos flatteurs répétés peuvent créer une situation offensante  

Par cet arrêt, la Cour précise qu’un harcèlement sexuel est caractérisé dès lors que la salariée 
subit des propos à connotation sexuelle de façon réitérée, en dehors de tout contexte de 
plaisanterie ou de familiarité. De tels propos ont pu créer une situation offensante pour ladite 
salariée qui avait, de surcroît, invité ce dernier à cesser ces agissements. 

Le prévenu est condamné à une peine d’un an d'emprisonnement avec sursis et au 
versement de dommages-intérêts. 

Cass. crim., 18 nov. 2020, n° 19-81.790  
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Victime d’agression physique ou verbale sur mon lieu de travail, quels sont mes droits ? 

Légalement, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale de ses salariés. (Article L.4121-1 du code du travail)  

Il doit ainsi veiller à prévenir tout danger ou risque sur le lieu de travail, qu’il soit physique ou moral, en indiquant 
par exemple dans le document d’évaluation les risques liés à l’activité exercée, tels que les incivilités externes 
comme les violences verbales ou physiques liées à la clientèle, mais aussi les mesures à prendre en cas de conflit. 

L'obligation de sécurité de l'employeur est alors satisfaite lorsque les risques ont été recensés, évalués, analysés et 
que toutes les mesures de prévention ont été prises et envisagées pour les réduire au maximum. 

Si vous êtes victime d’agression physique ou verbale sur votre lieu de travail, il convient d’en avertir 
immédiatement et par tout moyen votre supérieur hiérarchique et les représentants du personnel.  

Une déclaration d’accident du travail doit être faite le cas échéant. 

Dans certaines situations extrêmes, vous pouvez faire valoir votre 
droit de retrait dès lors que vous avez un motif raisonnable de 
penser que la situation de travail dans laquelle vous êtes 
représente un danger grave et imminent pour votre vie ou votre 
santé. (Article L.2131-1 du code du travail) 

Si vous faites valoir valablement votre droit de retrait, votre 
supérieur hiérarchique ne pourra ni vous sanctionner ni vous 
demander de reprendre votre activité tant que le danger grave 
et imminent persiste, sous peine d’être condamné pour faute 
inexcusable. Aucune retenue sur votre rémunération ne sera faite 
dès lors que vous restez bien à la disposition de votre employeur 
pour reprendre le travail une fois que les conditions de sécurité ont été rétablies de manière certaine.   

Attention, la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur un cas d’agression d’un salarié où l’agresseur avait 
été immédiatement arrêté. Elle n’a pas reconnu la validité du droit de retrait des salariés après l’agression au motif 
que le danger avait disparu. (Cass. soc., 27 sept. 2017, P. n°16-22.224) 
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