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Newsletter 10 octobre 2022 

ACTU ET INFO 
 

 

 

   

Travailler en arrêt maladie 
 

 
Cela peut entrainer des conséquences financières importantes tant pour le salarié que pour l’employeur. 
 
Pour mémoire, l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale modifié prévoit que, pour percevoir des 
indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit : 
 

- Respecter les prescriptions du praticien, 
 

- Se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de sa caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), 

 
- Observer les heures de sorties autorisées par le praticien, 

 
 

- Cesser temporairement toute activité non autorisée, 
 

- Et informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du 
délai de l’arrêt de travail. 
 

Le salarié qui ne respecte pas une seule des obligations précitées peut être contraint, en 
application de la loi de financement de la Sécurité sociale, à rembourser les indemnités 
journalières perçues, et même à verser une pénalité à la CPAM (si l’activité exercée donne lieu à 
rémunérations, revenus professionnels ou gains). 
 
 

Qu’en est-il des employeurs ?🤔 
 
L’employeur qui fait travailler un salarié en arrêt maladie est également fautif. 
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Peu importe que le salarié soit en télétravail ou à son poste. 
La Cour de cassation vient de le rappeler dans une décision du 6 juillet dernier. (Cour de 
cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751, Inédit) 
 
Attention, il convient de distinguer la simple demande ponctuelle de renseignements adressée 
pendant l’arrêt de travail d’un véritable travail. 
 
L’arrêt précité fait mention de plusieurs heures de travail (environ 14 heures) sur 4 dossiers 
différents. 
 
Il s’agissait clairement d’une faute qui permettait au salarié de solliciter au minimum des 
dommages et intérêts à l’égard de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité. 
 
Rappelons que le salarié peut à tout moment solliciter de son employeur des dommages et intérêts 
d’un montant au moins équivalent aux indemnités journalières qu’il aurait été contraint de 
rembourser à la sécurité sociale. 
 
Il est intéressant de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’employeur ait exigé par écrit que le 
salarié travaille pendant cette période. 
 
La Cour de cassation considère en effet que le simple fait que l’employeur ait laissé la salariée 
travailler en période de suspension du contrat de travail permet d’engager sa responsabilité. (Cour 
de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 21 novembre 2012 N° de pourvoi : 
11-23009 Non publié au bulletin) 
 
C’est donc à l’employeur d’imposer à son salarié de s’arrêter de travailler s’il ne veut pas en 
subir les conséquences financières. 

 

 

Comment établir un règlement intérieur fiable en 5 étapes ? 
 

 

💡 A NOTER : En cas d'absence de règlement intérieur dans les entreprises d'au moins 50 salariés, 

l'employeur encourt une amende de 750 EUROS.  

1. Définir le contenu du règlement intérieur : que doit-il contenir ?  
 

Il n'existe pas de modèle officiel de règlement intérieur.  

En revanche, le Code du travail précise que le règlement intérieur est un document écrit dans 
lequel l’employeur doit fixer exclusivement : 

▪ Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans 
l'entreprise ou l'établissement : notamment les instructions relatives à l'utilisation 
des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et 
des préparations dangereuses, les règles relatives à la consommation ou à l'interdiction 
absolue d'alcool, à l'interdiction de fumer ou de vapoter sur les lieux de travail ; 
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▪ les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande 
de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de 
la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 

▪ les règles générales et permanentes relatives à la discipline notamment la nature et 
l'échelle des sanctions à l'encontre des salariés (avertissement, blâme, mise à pied, 
rétrogradation...). 

En outre, le règlement intérieur doit rappeler : 

▪ Les dispositions relatives au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et aux 
agissements sexistes ; 

▪ Les dispositions relatives aux droits à la défense des salariés (droit d'être informé par écrit 
des manquements qui sont reprochés, droit d'être convoqué à un entretien préalable à 
sanction, d'être assisté pendant l'entretien...) ; 

▪ L’existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte.  

💡 A NOTER : Depuis le 1er septembre 2022, le règlement intérieur doit rappeler l'existence du 

dispositif de protection des lanceurs d'alerte. Est considéré comme un lanceur d'alerte, la 
personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, 
des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, 
une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international 
régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation 
internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la 
loi ou du règlement. A ce titre, les lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection contre toute 
sanction, licenciement ou discrimination  

Le règlement intérieur peut également contenir des dispositions inscrivant le principe de 
neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont 
justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon 
fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché  

2.  Identifier les clauses à exclure du règlement intérieur : quelles sont les clauses 

interdites ? 

 

Sont interdites dans un règlement intérieur, les dispositions suivantes : 

▪ Contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords 
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 

 

▪ Apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des 
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni 
proportionnées au but recherché ;  

▪ Qui seraient discriminatoires. 

 

https://www.juritravail.com/Actualite/Sanctionner-salarie-mode-emploi/Id/147401
https://www.juritravail.com/Actualite/Sanctionner-salarie-mode-emploi/Id/147401
https://www.juritravail.com/Actualite/Sanctionner-salarie-mode-emploi/Id/154881
https://www.juritravail.com/Actualite/opter-pour-la-mise-a-pied-conservatoire-en-cas-de-faute-grave-ou-lourde/Id/15802
https://www.juritravail.com/Actualite/harcelement-moral-sexuel-discrimination/Id/292954
https://www.juritravail.com/Actualite/prevenir-sanctionner-harcelement/Id/197581


 

4 

3. Quelles sont les règles de mise en place du règlement intérieur ? 
 

Le projet de règlement intérieur doit avoir été soumis à l'avis du comité social et 
économique (CSE). 

💡 A NOTER : 750 EUROS d'amende pour non-respect des règles de procédure d'élaboration 

4.  Respecter les règles de publicité et de dépôt 
 

Une fois cette formalité accomplie, le projet de règlement intérieur et l'avis du CSE doivent être 
communiqués à l'inspecteur du travail, en deux exemplaires. 

L’inspecteur du travail en vérifiera le contenu et pourra exiger le retrait ou la modification de 
certaines clauses.  

Puis, il doit être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est située 
l’entreprise ou de l’établissement. 

💡 A NOTER : Le règlement intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur. Toutefois, il ne 

peut pas entrer en vigueur avant le délai minimum de 1 mois à compter de l'accomplissement des 
formalités de dépôt et d'affichage. 
 

Les mêmes formalités doivent être respectées en cas de modification du règlement intérieur. 

5. Porter le règlement intérieur à la connaissance des salariés : doit-il faire l'objet 

d'un affichage en entreprise ? 
 

Le règlement intérieur doit être porté à la connaissance des personnes ayant accès aux locaux de 
travail ou aux locaux où se fait l'embauche et ce, par tout moyen. 

Cette information peut se faire via l'intranet de l'entreprise ou encore par voie d'affichage 

 

 Sofia El Kafil 

 Responsable des Affaires juridiques et sociales  
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