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Crise sanitaire : nouvelles restrictions de déplacement et fermeture des
établissements scolaires
Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021, JO du 3 avril
Arrêté du 2 avril 2021, JO du 3 avril
Communiqué de presse du ministère du travail
du 1er avril 2021

• Attestations de déplacement

Depuis le du 3 avril 2021 à 19h, de
nouvelles mesures de freinage de
l’épidémie sont en vigueur sur l’ensemble
du territoire. Il est obligatoire pour se
déplacer d’être muni d’une attestation de
déplacement.

Ainsi, sur l’ensemble du territoire
métropolitain, un couvre-feu s'applique
désormais de 19h à 6h et des mesures
renforcées sont en vigueur tous les jours de
la semaine de 6h à 19h.

L’attestation de déplacement est
obligatoire en journée entre 6h et 19h pour
les déplacements au-delà de 10
kilomètres du domicile et pour tous les
déplacements entre 19h et 6h sur
l’ensemble du territoire métropolitain.

Pour les déplacements professionnels,
l’attestation téléchargeable sur le site du
ministère de l’intérieur est toujours la
même et suffit pour justifier les
déplacements professionnels du salarié,
qu’il s’agisse du trajet habituel entre le
domicile et le lieu de travail ou des
déplacements entre les différents lieux de
travail et des déplacements de nature
professionnelle qui ne peuvent être
différés, à la demande de l’employeur.

• Fermeture des établissements scolaires

En outre, il a été décidé par le
gouvernement la fermeture des crèches et
établissements scolaires, ainsi que
l’unification des vacances scolaires de
printemps du samedi 10 avril au lundi 26
avril 2021 pour toutes les zones.

Dans ce contexte, les salariés qui devront
garder leurs enfants de moins de 16 ans et
seront dans l’impossibilité de télétravailler
auront droit à l’activité partielle « garde
d’enfants ». Un seul parent par foyer peut
en bénéficier et le salarié devra remettre à
son employeur une attestation sur
l’honneur indiquant qu’il est le seul des
deux parents demandant à bénéficier de
l’activité partielle au motif de la garde
d’enfant. Dès lors que le salarié répond
aux conditions requises, l’employeur ne
peut pas refuser de placer le salarié en
activité partielle, qui est de droit.

Dans son communiqué de presse en date
du 1er avril 2021, le ministère du Travail a
apporté des précisions sur la prise des
congés payés et l’articulation de l’activité
partielle et des vacances scolaires :

- Les employeurs sont invités à faciliter
la prise de congés de leurs salariés qui ont
des enfants sur les nouvelles dates de
vacances scolaires lorsqu’ils avaient déjà
prévu leurs congés à des dates ultérieures
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Compte tenu de la nouvelle période de
vacances scolaires (du 12 au 25 avril 2021),
cela signifie que :

o pour un parent de la zone B (initialement
en vacances du 24 avril au 10 mai), le
salarié pourra demander d’avancer ses
congés de 15 jours ;

o pour un parent de la zone C (initialement
en vacances du 17 avril au 3 mai), le
salarié pourra demander d’avancer sa
semaine de congés si elle était prévue
du 25 avril au 3 mai ;

o pour un parent de la zone A (dates de
congés maintenues du 12 au 25 avril),
pas de modification.

- Le communiqué précise également
qu’un salarié pourra être placé en
activité partielle dès lors « qu’il ne peut
pas décaler ses congés, ne dispose pas
de mode de garde et se trouve dans
l’incapacité de télétravailler »

Il semble donc possible de placer les
salariés en activité partielle durant les
vacances scolaires de printemps en ultime
recours.

A noter : en l’état actuel des textes,
l’entreprise verse au salarié contraint de
garder son enfant une indemnité d’activité
partielle de 70 % de la rémunération de
base avec un minimum correspondant au
SMIC et l’allocation remboursée à
l’employeur est égale à 60 % de la
rémunération de base pour les secteurs non
protégés et 70 % pour les secteurs
protégés. Cependant, le gouvernement a
transmis aux partenaires sociaux un projet
de décret dans le but de porter le taux de
l’allocation à 70 % quel que soit le secteur
d’activité, afin que l’employeur bénéficie
d’un « zéro reste à charge ».

Protocole sanitaire : nouveau renforcement des mesures à mettre en place dans
les entreprises

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/coronavirus-covid-19/protection-
des-travailleurs/protocole-national-sante-
securite-salaries
https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/230321_doc_cnam_fi
ches_covid_restaurants-v23032021.pdf

Dans le prolongement du nouveau
confinement, le ministère du travail a mis à
jour le 23 mars 2021 le protocole national
sanitaire en entreprise.

Il renforce notamment les obligations des
entreprises en matière de télétravail ainsi
que les règles relatives à la restauration
collective.

Il est ainsi demandé aux employeurs de
définir un plan d’action pour réduire au
maximum le temps de présence sur site
des salariés qui peuvent télétravailler. Ce
plan d’action sera adapté à la taille de
l’entreprise concernée et devra être élaboré
dans le cadre d’un dialogue social de
proximité. En cas de contrôle, les actions
mises en œuvre devront être présentées à
l’inspection du travail.

Le télétravail demeure la règle pour
l’ensemble des activités qui le permettent
avec une possibilité, pour le salarié en
télétravail à 100 % et qui en fait la
demande, de retourner sur site un jour par
semaine maximum avec l’accord de son
employeur.
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Par ailleurs, lorsque l’employeur organise
le transport de salariés dans le cadre des
activités professionnelles (covoiturage), il
lui est demandé de limiter autant que
possible le transport de plusieurs salariés
dans le même véhicule et de respecter
strictement l’application des gestes
barrières (port du masque, lavage des
mains, désinfection et aération du
véhicule).

Il est également demandé aux entreprises
de rappeler à leurs salariés les règles
applicables quant à l’isolement des
salariés cas-contacts et symptomatiques,
ainsi que la possibilité de se déclarer sur
declareameli.fr dès l’apparition des
symptômes, pour bénéficier d’un arrêt de
travail indemnisé sans jour de carence,
sous réserve qu’un test soit effectué dans
les 48h.

La fiche dédiée à la restauration collective
est également actualisée compte tenu des
risques associés à la prise de repas en
commun. Les flux doivent être réorganisés
afin de respecter les règles de
distanciation de deux mètres. Les
entreprises doivent, dans la mesure du
possible, proposer aux salariés des paniers
à emporter et à consommer dans leur
bureau individuel, à leur poste de travail ou
dans les locaux mis à disposition. En cas de
déjeuner à la cantine, il est vivement
recommandé de déjeuner seul en laissant
une place vide en face de soi, et en
respectant strictement la règle des deux
mètres de distanciation entre chaque
personne. Les entreprises doivent ainsi
disposer les chaises de manière à respecter
strictement la distance de deux mètres et
à éviter les vis-à-vis.

Une instruction du ministère du travail du
25 mars 2021 précise les modalités de
contrôle des inspecteurs du travail
notamment sur la mise en place du
télétravail dans les entreprises.

Ainsi, en cas de contrôle, l’inspecteur du
travail portera son attention sur le
caractère effectif des actions mises en
œuvre dans les meilleurs délais par
l’employeur pour réduire au maximum le
temps de présence sur site des salariés
dont les activités sont totalement ou
partiellement télétravaillables, plutôt que
sur le formalisme du plan d’action. Les
actions contenues dans les plans élaborés
par les entreprises devront être présentées
aux agents de contrôle lors de leurs
interventions, sans qu’aucune forme
particulière ne soit requise.

Si l’employeur n’a pas élaboré de plan
d’action ou n’a pas mis en place d’actions
visant à réduire le temps de présence sur
site des salariés, la Direccte pourra mettre
en demeure l'entreprise en cas de situation
dangereuse.

Concernant les salariés sur site, le
ministère précise qu’ils doivent faire l’objet
d’une vigilance accrue, eu égard à
l’évolution de la situation sanitaire,
notamment les travailleurs en contact
avec le public ou en collectif. Les
inspecteurs du travail doivent ainsi veiller à
la mise en œuvre des règles contenues
dans le protocole sanitaire en entreprise. Si
ces règles ne sont pas encore effectives et
que des mesures alternatives équivalentes
ne sont pas adoptées, l'agent de contrôle
doit agir. Une attention particulière sera
apportée aux locaux sociaux (vestiaires,
sanitaires...), aux conditions de transport
du personnel et aux locaux de restauration.

03,2021
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Enfin, le protocole de vaccination par les
services de santé au travail a été mis à
jour. Le questions-réponses sur le sujet
prévoit désormais que, dans le cadre de la
stratégie de vaccination nationale, les
médecins du travail doivent vacciner le
public prioritaire, à savoir les personnes de
55 à 64 ans inclus atteintes de
comorbidités. Les vaccinations
programmées dans les services de santé
au travail pour les personnes âgées de 50 à
54 ans atteintes de comorbidités doivent
donc être annulées.

Activité partielle : nouveau report de la baisse des taux d’indemnisation

Décrets n° 2021-347 et 2021-348 du 30
mars 2021, JO du 31 mars 2021

Deux décrets datés du 30 mars 2021
reportent à nouveau d’un mois la baisse
des taux de prise en charge et
d’indemnisation du salarié en cas d’activité
partielle. Les taux actuels d’indemnisation
sont ainsi maintenus jusqu’au 30 avril 2021
et la baisse du taux de l'indemnité versée
au salarié à 60 % de sa rémunération et du
taux d’allocation remboursée à

l’employeur à 36 % dans les secteurs non
protégés est différée au 1er mai 2021.

La fiche consacrée à l’activité partielle a
été mis à jour sur ces points par le site du
ministère du travail. Il y est publié un
tableau de synthèse à jour (page
suivante).
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Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 2
mars 2021

Un décret du 11 mars 2021 prolonge
jusqu’au 1er juin 2021 les modalités
d’indemnisation dérogatoire des arrêts de
travail liés à l’épidémie de Covid-19 fixées
par le décret du 8 janvier 2021.

Initialement, le dispositif dérogatoire
devait prendre fin au 31 mars 2021. Ce
texte étend aussi, à titre temporaire, le
bénéfice de cette indemnisation à certains
salariés concernés par des mesures
d’isolement ou de quarantaine
(déplacement pour motif impérieux à
l’étranger).

• Personnes concernées par
l’indemnisation dérogatoire

Bénéficient des indemnités journalières de
sécurité sociale et du complément de
salaire légal employeur, sans délai de
carence :

o les personnes faisant l’objet de l’une des
mesures d’isolement suivantes (pour les
arrêts de travail débutant à compter du
22 février 2021) : les assurés arrivés en
France métropolitaine par transports
maritime ou aérien au départ d’un pays
situé hors espace européen (UE,
Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco,
Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou
la Suisse), qui se sont engagés à s’isoler
de façon préventive durant sept jours
après leur arrivée, et à réaliser un test au
terme de cette période. Il en va de même
pour les assurés se déplaçant par
transport terrestre à destination de la
Guyane, en provenance du Brésil, et des

personnes se déplaçant depuis Mayotte, la
Guyane ou La Réunion vers tout autre point
du territoire national ;

o les personnes considérées comme
personnes vulnérables, ne pouvant être
placés en situation d’activité partielle ;

o les personnes parents d’un enfant de
moins de 16 ans ou d’une personne en
situation de handicap faisant l’objet
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou
de maintien à domicile et ne pouvant
être placés en activité partielle ;

o les personnes faisant l’objet d’une
mesure d’isolement en tant que «
contact à risque de contamination » ;

o les personnes présentant les
symptômes de la Covid-19, à condition
qu’ils fassent réaliser un test de
dépistage dans un délai de deux jours à
compter du début de l’arrêt de travail, et
pour la durée courant jusqu’à la date
d’obtentiondu résultat du test ;

o les personnes présentant le résultat d’un
test de dépistage positif à la Covid-19 ;

o les personnes faisant l’objet d’une
mesure de placement en isolement ou
de mise en quarantaine à leur arrivée en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique,
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à La Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-
Miquelon.

Covid-19 : prolongation de l’indemnisation dérogatoire des arrêts de travail
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• Règles d’indemnisation dérogatoire

Les personnes visées ci-dessus perçoivent
les indemnités journalières de sécurité
sociale :

o sans condition d’ouverture de droit aux
prestations ;

o sans délai de carence c'est-à-dire dès
le premier jour d’arrêt de travail ;

o sans que la durée d’indemnisation ne
soit prise en compte pour le calcul de la
durée maximale de versement.

Le complément de salaire légal de
l’employeur est versé sans :

o condition d’ancienneté d’un an ;
o obligation de déclaration de l’arrêt de

travail dans les 48 heures ;
o obligation de prise en charge par la

sécurité sociale ;
o obligation de soin sur le territoire de
l’Union européenne ;

o délai de carence.

Les durées d’indemnisation au cours des 12
mois antérieurs à la date de début de
l’arrêt de travail concerné et les durées
d’indemnisation au titre de cet arrêt ne
sont pas prises en compte pour le calcul de
la durée maximale d’indemnisation.

Gestion des cas contacts en entreprise : mise à jour de la fiche pratique du
gouvernement

https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_mtei_fiches
_covid_gestion_cas_contact_v_01_03_2
021_ok.pdf

Le ministère du travail a mis à jour au 1er
mars sa fiche pratique sur les mesures à
prendre lorsqu’un salarié est cas contact
dans entreprise.

Il y est rappelé la définition du cas contact.
Il s’agit d’une personne ayant eu un
contact à risque avec une personne
contaminée par la covid-19. Par contact à
risque, on entend les situations suivantes :

o ayant eu un contact direct avec un cas,
en face à face, à moins de 2 mètres,
quelle que soit la durée (ex.
conversation, repas, contact physique) ;

o plus de 15 minutes consécutives ou
cumulées sur 24 heures, dans un lieu
clos, sans masque : repas ou pause,
conversation, déplacement en véhicule,
réunion... ;

o en face à face, sans masque, dans un
lieu clos, alors que la personne
contaminée tousse ou éternue : repas ou
pause, conversation, déplacement en
véhicule, réunion... ;

o d’actes de soins ou d’hygiène ;
o en partageant le même lieu de vie.

03,2021
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La fiche du ministère du travail rappelle
qu’une personne n’est pas considérée
comme cas contact lorsque le contact ne
correspondait pas à ces situations de
risque ou lorsque la personne avec laquelle
le contact a eu lieu n’était en définitive pas
positive à la Covid-19. Ainsi, par exemple,
un croisement fugace dans la rue ne
caractérise pas un cas contact. De même,
le cas contact d’un cas contact n’est pas
un cas contact. En tout état de cause, les «
cas contacts » sont identifiés comme tels
par les professionnels de santé autorisés,
l’Assurance maladie ou l’agence régionale
de santé (ARS).

Le cas contact doit être isolé pendant 7
jours après le dernier contact avec la
personne déclarée positive à la Covid-19 et
faire un test de dépistage le 7ème jour. Si le

test est négatif, le cas contact peut
reprendre le travail sans avoir besoin d’un
certificat médical. Si le test est positif, la
personne doit s’isoler 10 jours
supplémentaires à partir de la date du test
et envoyer un arrêt de travail à son
employeur. Après cette nouvelle période
d’isolement, si la personne n’a pas de
fièvre, elle peut reprendre le travail sans
certificat médical (en cas de fièvre, la
personne doit consulter son médecin et
poursuivre son isolement).

Si plusieurs salariés ont été diagnostiqués
comme porteurs de la Covid-19 au sein de
l’entreprise (foyers de contamination d’au
moins 3 cas, dans une période de 7 jours),
l’employeur en informe les autorités
sanitaires (ARS, Assurance maladie,
services de santé au travail).

Contrats de retraite supplémentaire : renforcement de l’informations des salariés

Loi n° 2021-219 du 26 février 2021, JO du 27
février 2021-03-11

Pour rappel : tout bénéficiaire quittant
l’entreprise reçoit un état récapitulatif de
l’ensemble des sommes et valeurs
mobilières épargnées ou transférées au
sein de l’entreprise dans le cadre de la
participation, d’un plan d’épargne
salariale, et dans le cadre des plans
d’épargne retraite d’entreprise.

La loi du 26 février 2021 relative à la
déshérence des contrats de retraite
supplémentaire renforce l’information des
salariés sur les dispositifs d’épargne
retraite supplémentaire auxquels ils ont pu
adhérer au cours de leur carrière. Elle
modifie ainsi l’article L. 3341-7 du code du

travail et prévoit qu’à compter du 28 février
2021, l’état récapitulatif établi par
l’employeur doit aussi porter sur :

o les contrats de retraite supplémentaire à
cotisations définies dits « article 83»,
c’est-à-dire ceux d’épargne retraite
collectifs à adhésion obligatoire
souscrits par l’entreprise au profit de ses
salariés;

o les contrats de retraite supplémentaire
dits « article 82», c’est-à-dire ceux
d’épargne retraite collectifs et
facultatifs dont les cotisations sont
assujetties à l’impôt sur le revenu;

o les contrats de retraite dits « article 39»,
c’est-à-dire ceux à prestations définies,
à droits aléatoires ou à droits certains.

03,2021
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Cass. Soc., 24 mars 2021, n° 19-16.558

Dans cette affaire, une salariée travaillant
de nuit en tant que changeur traiteur de
monnaie dans un casino est déclarée
inapte à son poste par le médecin du
travail avec contre-indication à tout travail
de nuit après 22 heures et possibilité de
tout autre poste de travail respectant cette
contre-indication.

Saisi par la salariée en référé, le conseil de
prud'hommes substitue à l'avis
d'inaptitude un avis d'aptitude avec
réserves concernant le travail de nuit
effectué après 22 heures. L'employeur se
trouve alors dans l’impossibilité de
licencier la salariée pour inaptitude.

L’employeur se pourvoi en cassation,
estimant que les restrictions émises par le
médecin du travail, lorsqu’elles impliquent
l’affectation du salarié sur un autre poste
ou la modification de son contrat de travail,
ne peuvent conduire qu’à la formulation
d’un avis d’inaptitude.

La contre-indication relative à l’exercice
de tout travail après 22 heures conduisait
nécessairement à envisager une
modification du contrat de travail de
l’intéressée et s’analysait dès lors
légalement en un avis d’inaptitude.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi au
motif que la circonstance que les mesures
d’aménagement préconisées entraînent
une modification du contrat de travail du
salarié n’implique pas, en elle-même, la
formulation d’un avis d’inaptitude,
validant l’avis d’aptitude avec réserves.

Il est à noter que les restrictions émises par
le médecin du travail concernaient le
travail de nuit après 22 heures, mais la
salariée pouvait occuper son poste avec
des horaires de jour. Par ailleurs,
l'employeur avait effectivement aménagé
les horaires de la salariée à la suite de la
rédaction de l'avis du médecin. Dès lors, la
salariée était bien apte à son poste de
travail avec réserves concernant le travail
de nuit effectué après 22 heures et non
inapte.

Inaptitude : un avis avec réserves nécessitant la modification du contrat n’est
pas forcément un avis d’inaptitude

La loi prévoit aussi qu’au plus tard à
compter du 28 août 2022, chaque salarié
concerné bénéficiera gratuitement
d’informations relatives aux produits
d’épargne retraite auxquels il a souscrit au
cours de sa vie, via le service en ligne du
groupe d’intérêt public (GIP) Union
Retraite.

03,2021



Ce document est la propriété exclusive de Solucia 11

ACTUALITÉ JURIDIQUE
MARS 2021

Inaptitude : pas d’obligation d’informer sur l’impossibilité de reclassement en
cas d’emploi refusé par le salarié

Cass. Soc., 24 mars 2021, n° 19-16.558

Pour rappel : le code du travail prévoit que
dans le cadre d’une procédure de
licenciement à la suite d’une déclaration
d’inaptitude par le médecin du travail,
l’employeur doit impérativement informer
le salarié par écrit des motifs qui
s’opposent au reclassement avant de le
convoquer à l’entretien de licenciement.

Dans cette affaire, un salarié a été déclaré
inapte à la suite d’un accident de travail.
L’employeur a fait plusieurs propositions de
reclassement, que le médecin du travail a
jugé compatibles avec l’aptitude résiduelle
du salarié, mais ce dernier les a refusées.
L’employeur l’a donc licencié pour
inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi la justice pour obtenir des
dommages et intérêts au motif que
l’employeur ne lui a pas notifié les motifs
qui s’opposaient à ce reclassement avant
d’engager la procédure de licenciement.

La Cour de cassation approuve la cour
d’appel d’avoir rejeté la demande du
salarié et décide que l’employeur n’a pas à
indiquer les motifs qui s’opposent au
reclassement du salarié inapte lorsque
celui-ci a refusé les offres de reclassement
qui lui ont été faites.

Attention : cette exception à l’obligation
d’informer le salarié des motifs qui
s’opposent à son reclassement ne joue que
si l’employeur a fait des propositions
conformes aux prescriptions du code du
travail, c’est-à-dire appropriées aux
capacités du salarié et prenant en compte
les conclusions écrites du médecin du
travail.

Etablissements distincts : le Direccte doit être valablement saisi pour que le
juge puisse statuer

Cass. Soc., 3 mars 2021, n° 19-21.086

Pour rappel : lorsque la négociation d’un
accord collectif portant sur le nombre et le
périmètre des établissements distincts de
l’entreprise en vue de la mise en place du
CSE a échoué, c’est à l’employeur qu’il
revient de les fixer par décision unilatérale
en tenant compte de l’autonomie de
gestion du responsable d’établissement. En
cas de désaccord avec le découpage
retenu par l’employeur, les organisations
syndicales représentatives ou ayant
constitué une section syndicale dans

l’entreprise (R. 2313-1 du Code du travail)
peuvent saisir le Direccte afin qu’il fixe le
nombre et le périmètre des établissements
distincts. Cette décision peut également
faire l’objet d’un recours devant le juge
judiciaire et dans le cas où le juge prononce
sa nullité, il lui appartient de statuer à son
tour sur le découpage en établissements
distincts.
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La question qui se posait en l’espèce était
de savoir si le juge pouvait également
statuer sur le découpage de l’entreprise en
établissements distincts quand
l’annulation de la décision du Direccte
était due à l’incapacité des parties à le
saisir de la contestation. La chambre
sociale de la Cour de cassation répond par
la négative à cette question dans son arrêt
rendu le 3 mars 2021.

Dans l’affaire en cause, l’employeur avait
fixé à trois le nombre de ses établissements
distincts par une décision unilatérale qui
avait été contestée devant le Direccte qui
avait rejeté cette contestation et rendu une
décision retenant un découpage identique
à celui arrêté par l’entreprise. Plusieurs
syndicats avaient alors formé un recours
devant le Tribunal d’instance (désormais le
Tribunal judiciaire) afin de voir annuler
cette décision du Direccte et faire fixer le
nombre d’établissements distincts à douze.

Le Tribunal leur donne raison et annule la
décision du Direccte au motif que ce dernier
avait été irrégulièrement saisi par trois
sections syndicales qui n’avait pas la
personnalité juridique et ne pouvaient donc
pas agir en justice. Il avait alors statué en
lieu et place du Direccte et retenu
l’existence de douze établissements
distincts.

Mais la Cour de cassation saisi par un
pourvoi de l’employeur condamne la
méthode des premiers juges : si elle valide
bien leur annulation de la décision du
Direccte en raison du défaut de droit à agir
des parties l’ayant saisi, elle sanctionne
leur décision de procéder à un nouveau
découpage en lieu et place du Direccte.
Elle casse donc le jugement en ce qu’il fixe
à douze le nombre d’établissements
distincts en retenant que le Direccte aurait
dû conclure dès l’origine à l’irrecevabilité
du recours des sections syndicales.

Ainsi, la décision unilatérale de l’employeur
devient la seule valide pour décider du
découpage en établissements distincts
faute d’avoir été valablement contestée
devant le Direccte dans le délai de 15 jours
par une organisation syndicale habilitée.

La Cour de cassation pose ainsi une
exception inédite, tenant au motif de
l’annulation, au principe suivant lequel
l’annulation de la décision du Direccte
permet au juge judiciaire de statuer lui-
même sur le nombre et le périmètre des
établissements distincts.

ACTUALITÉ JURIDIQUE
MARS 2021
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Cass. Soc., 10 mars 2021, n° 19-24.487

Pour rappel : si ce n’est heureusement pas
au salarié qui s’estime victime de
harcèlement moral de prouver seul
l’existence irréfutable de ce harcèlement, il
lui appartient, comme le prévoit l’article L.
1154-1 du Code du travail, de présenter les
éléments de fait qui laissent supposer
l’existence d’un tel harcèlement. Le juge
doit alors examiner l’ensemble de ces
éléments afin d’apprécier s’ils permettent
de présumer l’existence du harcèlement.
Dans l’affirmative, il appartient à
l’employeur de prouver que les
agissements invoqués par le salarié ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement.

La Cour de cassation rappelle ces règles de
preuve particulières dans un arrêt rendu le
10 mars dernier.

Dans l’arrêt en cause, une responsable des
ressources humaines s’estimant victime
d’un harcèlement moral, saisit le Conseil
des prud’hommes d’une demande de
résiliation judiciaire de son contrat de
travail aux torts de son employeur. Elle est
licenciée trois mois plus tard pour
insuffisance professionnelle.

A l’appui de sa demande de
reconnaissance de harcèlement moral, la
salariée avait produit devant le juge de très
nombreux éléments de fait, dont la
convocation pendant qu’elle était en arrêt
maladie, à 13 entretiens préalables à un
licenciement sur une période de 21 mois,

ainsi que plusieurs convocations devant le
médecin du travail en vue d’une visite de
reprise.

La Cour d’appel rejette la demande de la
salariée en retenant que les nombreuses
convocations qui étaient les seuls faits
établis, ne faisaient pas présumer
l’existence d’un harcèlement moral.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la
Cour d’appel en retenant qu’il avait bien été
constaté que l’employeur avait convoqué
la salariée en arrêt de travail à 9 reprises en
8 mois à des examens médicaux de reprise,
lui avait demandé de fournir une
attestation médicale sur la nature de
l’affection ayant conduit à son arrêt de
travail, l’avait convoquée à 13 reprises à un
entretien préalable à un éventuel
licenciement avec à chaque fois une mise à
pied conservatoire, et l’avait finalement
licenciée pour insuffisance professionnelle.

Pour la Cour de cassation, les magistrats
de la Cour d’appel ne pouvaient pas
examiner séparément les faits invoqués
par la salariée à l’appui de sa demande de
reconnaissance de harcèlement moral,
sans rechercher si, pris dans leur ensemble,
ces éléments permettaient de présumer
l’existence d’un harcèlement moral.

L’affaire est donc renvoyée devant d’autres
magistrats de la même Cour d’appel qui
devront rejuger l’affaire en tenant compte
de l’ensemble des éléments établis par la
salariée à l’appui de sa demande.

Harcèlement moral : le juge doit examiner l’ensemble des éléments invoqués
par le salarié

ACTUALITÉ JURIDIQUE
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