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Actu et Info 
 
 

DISPENSE DE RECLASSEMENT DANS L’AVIS D’INAPTITUDE : LE CSE N’A PAS À ÊTRE CONSULTÉ 
 

La Cour d’appel avait considéré que, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur a l’obligation de 
solliciter l’avis du comité social et économique, que la consultation doit être faite même en l’absence de 
possibilité de reclassement et que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné à l’article 
L. 1226-15 du code du travail. L’employeur avait été condamné à une indemnité pour licenciement nul. 

La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que lorsque l’avis du médecin du travail mentionne que l’état de 
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le CSE n’a pas à être consulté. Il en est de 
même lorsque l’avis d’inaptitude mentionne que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à 
sa santé. 

                                                                                                                  (Source : Cass. soc. 8 juin 2022, n° 20-22.500) 

VOUS POUVEZ RACHETER VOS RTT !  
 

Depuis le 19 aout 2022 (loi n°2022-1157, 16 août 2022, art. 5 : JO, 17 août), il est possible de racheter ses RTT avec 

l’accord de son employeur acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. 

Cette possibilité, dérogatoire aux dispositions légales, est ouverte dans toutes les entreprises, quel que soit leur 
effectif, pour une période de trois ans, qui démarre avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 

Les rémunérations versées au salarié bénéficient du régime social et fiscal des heures supplémentaires. Ce revenu 
est exonéré des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 €. Il est toutefois soumis 
à la CSG et à la CRDS et il est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence. 

Les journées ou demi-journées de RTT pouvant être monétisées sont celles acquises en application : 

– d’un accord ou d’une convention collective instituant un dispositif de RTT maintenu en vigueur en application 
de la loi n°2008-789 du 20 août 2008  ; 

– ou d’un dispositif de RTT conventionnel mis en place dans le cadre d’un accord collectif d’aménagement du 
temps de travail prévu aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail. 

Pour plus d’informations : Monétisation des jours de RTT -Rachat de jours de RTT par l'entreprise : c'est 

possible jusqu'à fin 2025 ! | Service-public.fr 
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DES ARRÊTS MALADIE COVID SANS JOUR DE CARENCE PROLONGÉS JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022 !  

 Les salariés symptomatiques, positifs à la Covid-19 ou parents d'un enfant testé positif, et qui ne peuvent pas 
télétravailler peuvent bénéficier d'arrêts maladie indemnisés sans vérification des conditions d'ouverture de 
droits et sans délai de carence. Les indemnités journalières pour ces salariés ainsi que pour les agents publics 
malades de la Covid-19 sont versées dès le premier jour d'arrêt et jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. Le 
bénéfice du complément de salaire versé, sans délai de carence, par les employeurs est prolongé jusqu'au 
31 décembre 2022 par l'ordonnance du 31 août 2022. 

Les personnes qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé. 
Ce sont : 

• Les parents cas contact d'un enfant testé positif à la Covid : (sous conditions) 

• Les personnes présentant des signes évocateurs de la Covid-19 ou avec un autotest positif  (sous 
conditions) 

• Les personnes dont le test de dépistage (PCR ou antigénique) est positif (sous conditions) 

Salariés à risque de développer une forme sévère de la Covid 

Les personnes vulnérables salariées qui ne peuvent pas télétravailler et qui doivent s'isoler peuvent être placées 
en activité partielle jusqu'au 31 janvier 2023 au plus tard. 

Ces personnes doivent être dans l'une des 3 situations suivantes : 

• Justifier d'un critère de vulnérabilité et avoir un poste de travail susceptible d'exposition à de fortes 
densités virales et ne pas pouvoir bénéficier de mesures de protection renforcées ; 

• Être atteintes d'une immunodépression sévère ; 
• Justifier d'un critère de vulnérabilité et avoir un certificat médical de contre-indication à la vaccination 

contre la Covid-19. 

Ces personnes doivent demander un certificat d'isolement à un médecin qui confirmera qu'elles se trouvent dans 
l'une de ces 3 situations. Ce certificat est à remettre à l'employeur afin de bénéficier de l'activité partielle jusqu'au 
31 janvier 2023 au plus tard.  

Non-salariés : indépendants, artistes, stagiaires... 

Les travailleurs non-salariés qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire 
indemnisé. Ce sont : 

• Les parents non-salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans (sous conditions) 

• Les personnes non salariées considérées comme vulnérables (sous conditions) 

• Les parents non-salariés cas contact d'un enfant testé positif au Covid  (sous conditions) 

Pour plus d’informations : Arrêts de travail -Des arrêts maladie Covid sans jour de carence prolongés jusqu'au 

31 décembre 2022 | Service-public.fr 
   

                  Sofia El Kafil  

                                                                                                                           Responsable des Affaires Juridiques et Sociales  
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