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Un simulateur pour calculer les indemnités pour
licenciement abusif
L’administration a mis au point un simulateur permettant de connaître le
montant minimal et maximal de l'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse à laquelle un salarié peut prétendre, après l'instauration d'un barème par les ordonnances Macron. Afin d'accéder à ces
informations, il suffit de renseigner l'ancienneté du salarié et la taille de
l'entreprise (moins de 11 salariés ou 11 salariés et plus). Cet outil a été mis
en ligne sur le site du service public :
—> https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/bareme-indemnitesprudhomales

Déclaration d’accident du travail : encore un
nouveau formulaire !
Lorsqu’un accident de travail ou de trajet survient, le salarié doit vous en
informer dans les 24 heures en précisant les lieux et les circonstances de
celui-ci et l’identité du ou des témoins éventuels. Dès que vous avez été
informé, vous avez 48 heures pour déclarer l’accident à la CPAM du lieu
de résidence du salarié.
Rappel : en cas de doute sur le caractère professionnel de l’accident,
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des réserves motivées doivent être émises.
La déclaration d’accident du travail peut être établie au choix :



au moyen d’un imprimé CERFA à adresser à la CPAM du salarié, par
lettre recommandée avec avis de réception ;



par télédéclaration sur le site www.net-entreprises.fr

L’imprimé à utiliser vient d’être remplacé : —> CERFA 14463*03.
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Cotisations Urssaf : en 2018, paiement mensuel pour toutes les
entreprises
A compter du 1er janvier 2018, les employeurs de moins de 11 salariés devront acquitter leurs cotisations mensuellement, par défaut.
Toutefois, il est possible d’opter pour le maintien du paiement trimestriel, par une démarche en ligne à
faire avant le 31 décembre 2017.

Le futur allégement de cotisations patronales pour 2019
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale prévoit que le futur dispositif d’allégement
de cotisations patronales, destiné à remplacer le CICE en 2019, pourrait aboutir à une baisse totale des
charges comprise entre 2 299 euros (pour un salaire de 1,59 Smic) et 7 139 euros (pour un salaire au
Smic) par an par salarié.
L'allègement de cotisations sociales patronales prévu pour 2019 :
Rémunération brute Situation projetée pour 2019 pour les entreprises soumises à une contribuen Smic
tion Fnal de 0,5 %
Allégement général (en points)
Montant annuel de l'allégement (en €)
1

32,39

7 138,9

1,1

24,5

6 318,6

1,2

18

5 498,2

1,3

12,46

4 677,9

1,4

7,71

3 857,5

1,5

3,6

3 037,2

1,59

0,33

2 298,9

Source : commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale
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L’intérêt de conclure une transaction après une rupture
conventionnelle
La rupture conventionnelle vous permet de convenir, d’un commun accord avec votre salarié, des conditions de la rupture de son CDI.
Même si la terminologie est proche, la transaction se distingue de la rupture conventionnelle.
Elle ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail mais sert à éviter les contestations qui
peuvent naître après cette rupture : elle permet en quelque sorte de sécuriser la fin de contrat.
Son contenu doit faire ressortir des concessions réciproques. La transaction ne peut intervenir qu’une
fois que la rupture du contrat est devenue définitive.
Vous pouvez donc conclure une transaction après une rupture conventionnelle. Mais attention,
la Cour de cassation précise qu’il faut respecter 2 conditions :
 la transaction doit intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par

l’autorité administrative (autorisation de l’inspecteur du travail si la rupture est négociée avec un salarié protégé) ;
 l’objet de la transaction est de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail sur des

éléments non compris dans la convention de rupture. Il ne doit pas être lié à la rupture du contrat de
travail.
L’objet de la transaction est de régler un différend relatif à l’exécution du contrat : par exemple,
le paiement d’heures supplémentaires, le montant d’une prime ou le nombre de congés payés non pris.
La transaction peut comporter une clause de renonciation à tout recours en justice visant le différent
sur lequel les parties ont transigées.
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Fractionnement des congés payés : faites le point...
Lorsque les salariés prennent une partie de leur congé principal en dehors de la période principale
du 1er mai au 31 octobre, ils bénéficient, sous certaines conditions, de jours de fractionnement.
N’oubliez pas que la loi travail, dans le domaine des congés payés, donne la possibilité de modifier les
règles de fractionnement par accord d’entreprise.
Aujourd’hui, l’accord d’entreprise prime sur la convention collective pour fixer



la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée ;



les règles de fractionnement du congé au-delà de 12 jours.

Ainsi, un accord d’entreprise peut supprimer tout droit à des jours de fractionnement, en modifier le
nombre, etc.
A défaut d’accord sur le fractionnement des congés payés, on applique les mêmes règles qu’avant la loi
travail : les salariés bénéficient de jours de fractionnement à condition d’avoir :



acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés ;



pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;



un reliquat d’au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période principale de congés.

Si les conditions sont remplies, ils ont droit à :
 2 jours ouvrables si le nombre de jours CP pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
 1 jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables.

NB : ces règles de congés supplémentaires ne s’appliquent pas à la 5ème semaine de CP.
Le salarié peut toujours renoncer à ces congés supplémentaires : vous devez obtenir son accord
individuel écrit.
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Mon salarié refuse d’exécuter une mission, que puis-je faire ?
Vous devez faire face à une difficulté avec l’un de vos salariés : ce dernier refuse d’exécuter la mission
que vous lui avez confié. En tant qu’employeur, vous ne pouvez tolérer un tel comportement et souhaitez
agir.
Il convient tout d’abord de rappeler que votre salarié est lié à vous par un lien de subordination et
qu’il est tenu d’accomplir les tâches et missions que vous lui confiez. Pour autant, ces tâches et
missions doivent relever de ses compétences et attributions. Pour cela, référez-vous au contrat de travail du salarié, à la fiche de poste ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables à la relation
de travail.
 Si la mission confiée relève des compétences et attributions du salarié : le refus caractérisé et vo-

lontaire du salarié relève de l’insubordination. Vous pouvez sanctionner son comportement. Un tel
refus peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement et peut même, selon
les circonstances, constituer une faute grave (par ex, refus réitéré à toutes les demandes de
l’employeur). Afin de définir le degré de la faute, vous devez évaluer globalement la situation : quelle
est l’importance de ce refus ? Dans quelles circonstances est-il intervenu ? Quelle est l’ancienneté de
mon salarié et quel est son passif disciplinaire ? ….
 Si la tâche demandée dépasse le champ des compétences et attributions du salarié : aucune

faute ne peut alors être reprochée à votre salarié, et ce, même s’il acceptait auparavant
d’accomplir cette mission. Si vous le licenciez, alors la rupture du contrat de travail serait considérée
par les juges comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce qui entrainerait des conséquences financières non négligeables pour votre entreprise.
Enfin, votre salarié peut valablement refuser d’accomplir une mission sans qu’aucune faute ne puisse lui
être reprochée lorsque :



cette mission l’oblige à enfreindre la réglementation,



pour des raisons de santé et de sécurité (ex : le matériel dont il dispose est défectueux ou les conditions de travail dans lesquelles la mission doit être menée sont dangereuses —> le salarié exerce alors
son droit de retrait).
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Les nouveaux modèles d'avis d'(in)aptitude et d'attestation de suivi en
vigueur au 1er novembre
Avant le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la réforme de la médecine du travail, chaque visite
médicale donnait lieu à la délivrance d’une fiche d’aptitude ou d’inaptitude médicale, selon un unique
modèle. Depuis le 1er novembre 2017, quatre nouveaux modèles sont entrés en vigueur :



Un modèle d'attestation de suivi : utilisé par l’infirmière ou le médecin du travail,



Un modèle d'avis d'aptitude, un modèle d'avis d'inaptitude et un modèle de proposition de mesures individuelles d'aménagement de poste : utilisés par le médecin du travail.

 Disponibles sur ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515

A cette occasion, nous récapitulons les règles de l’inaptitude depuis le 1er janvier 2017 :
 Définition

de l’inaptitude : « Est déclaré inapte un travailleur lorsque qu’aucune mesure

d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que
l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste ». Cette définition permet de circonscrire précisément les conditions devant être réunies pour que l’inaptitude d’un salarié puisse être déclarée.
Ainsi, l’avis d’inaptitude implique nécessairement un changement de poste. Lorsque l’avis porte sur
des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, il s’agit d’un avis communément appelé « avis d’aptitude avec réserves » : le salarié doit retrouver son poste de travail aménagé le
cas échéant conformément aux prescriptions du médecin du travail.
Désormais, le constat d’inaptitude se fait en une seule visite sous réserve que 2 étapes préalables aient
été respectées :



Réalisation d’une étude de poste et d’une étude des conditions de travail. Le médecin doit impérativement indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée,



Echanges avec le salarié mais aussi avec l’employeur, permettant à ce dernier de faire valoir ses
observations sur les avis et propositions que le médecin entend adresser.

Ce n’est qu’une fois ces étapes réalisées que le médecin peut transmettre son avis par tout moyen
conférant date certaine.
La deuxième visite n’est plus la règle. Seul le médecin est juge de la nécessité de procéder à un second
examen médical avant de rendre son avis. Il doit alors impérativement le faire dans un délai de 15 jours
maximum et non plus comme auparavant de 15 jours minimum.
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L’obligation de reclassement, obligation légale de l’employeur avant de prononcer le licenciement, a
toujours été le point sensible dans la gestion d’un dossier d’inaptitude. La loi Travail prévoie expressément que « l’obligation de reclassement est réputée satisfaite quand l’employeur a proposé au salarié

un poste de travail qui tient compte de l’avis et des indications du médecin du travail ».
La proposition d’un seul poste de reclassement correspondant aux prescriptions médicales permet
de satisfaire l’obligation de reclassement de l’employeur.
Attention à la motivation du courrier de licenciement. La lettre de licenciement du salarié doit viser
non seulement l’impossibilité de le reclasser mais surtout son inaptitude physique.
Deux mentions expresses dans l’avis du médecin du travail permettent à l’employeur de rompre le
contrat sans avoir à effectuer des recherches de reclassement :



Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé,



L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

En pratique, il convient d’être particulièrement vigilant sur la rédaction de ces mentions expresses.
Il n’est pas rare de constater que les médecins adaptent la mention, ajoutant, modifiant ou retirant
quelques mots. Dans une telle situation il semble pertinent de demander au médecin de modifier la
mention afin qu’elle corresponde mot pour mot à la mention fixée par le code du travail.
Les délégués du personnel doivent être consultés en cas d’inaptitude qu’elle soit professionnelle ou
non professionnelle.
Cette consultation doit avoir lieu après l’avis d’inaptitude et avant l’engagement de la procédure de
licenciement. Il peut s’agir de la tenue d’une réunion formelle ou d’une consultation par écrit.
Le salarié doit également être informé par écrit des motifs rendant son reclassement impossible
en cas d’inaptitude non professionnelle. Cette information doit être faite dans un courrier distinct et
préalable à la convocation à entretien préalable. En présence de cas de dispense de reclassement, les
textes n’étant pas parfaitement clairs, il est recommandé de procéder à cette information.

Ces informations ont un caractère strictement informatif.
Elles n’ont aucun caractère exhaustif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant un avis juridique.
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