Demande de baisse de pension
alimentaire à cause d’une
baisse du pouvoir d’achat:
est-ce possible ?
La baisse du pouvoir d’achat est une réalité. Elle a pour
conséquences une augmentation des charges notamment pour le
parent qui paie une pension alimentaire pour ses enfants. La
question est de savoir: la baisse du pourvoir d’achat peutelle justifier la saisine du juge aux affaires familiales pour
demander la baisse de la pension alimentaire.

C’est la rentrée aussi pour
les avocats !
C’est la rentrée aussi pour les avocats et en ouvrant ses
mails, l’avocat découvre que beaucoup de confrères lui ont
écrit , l’occasion d’un petit billet d’humeur de rentrée.

La « fin » des indemnités de
précarité pour les praticiens

hospitaliers contractuels ou
une réforme passée inaperçue.
Les praticiens hospitaliers contractuels engagés par un
contrat à durée déterminée ont droit à une indemnité de
précarité s’ils cumulent les CDD. Avant le 5 février 2022, pas
de conditions particulières pour l’octroi de ces indemnités,
depuis les décrets du 5 février 2022, la rémunération du
praticiens ne devra pas dépasser (pour 2022) 51214 euros
bruts, ce montant restreint le nombre de praticiens qui
pourront revendiquer cette indemnité.

Le droit à la déconnexion ,
un
droit
efficient
ou
symbolique ?
Cet été, un mot est apparu subitement, un néologisme affreux :
les tracances (mélange de deux mots : travail et vacances). Il
s’agit de télétravail dans un lieu hors de son domicile dans
un lieu habituellement destiné aux vacances. Un mot inventé
par les communicants, dans le vent du « en même temps ». en
même temps, on peut travailler et en même temps être en
vacances.
Apparemment, les #tracances c’est le rêve : travailler depuis
son lieu de vacances et pouvoir ainsi partir plus tôt ou
rentrer plus tard de congés. Me @Maitre_Bauer met en garde
contre l’effacement de la frontière entre travail et vie
privée ⬇️ https://t.co/2JaO2etY7s

— Actu-Juridique.fr (@ActuJuridiqueFR) August 16, 2022

Le but :
Le premier but est d’effacer toute frontière entre la
vie professionnelle et la vie privée et valoriser la
connexion permanente de n’importe quel lieu,
paradisiaque si possible
Le deuxième est de faire croire que télétravailler dans
un lieu destiné aux vacances ce n’est pas du travail
Un troisième but existe sans doute, celui d’un désir
caché que le salarié en tracances avant ou après ses
vacances travaille durant ses vacances ne souhaitant pas
avoir trop de travail durant ses tracances .
Ce désir de connexion permanente est à contre-courant avec la
volonté du législateur de lutter contre les risques
psychosociaux tel que le burn-out dû souvent à une connexion
permanente et déraisonnable, connexion à son travail par
téléphone, mail et aujourd’hui par visioconférence.
En effet en 2016, la loi a introduit dans le code du travail,
le droit à la déconnexion.
Qu’est ce que ce droit à la déconnexion ? Quelles sont les
obligations de l’employeur , les modalités de mise en œuvre de
ce droit? Ce droit est-il sanctionné ?

Qu’est ce que le droit à la déconnexion ?
Il n’existe pas de définition spécifique dans le code du
travail. Le droit à la déconnexion est intégré dans une soussection sur la qualité de vie et conditions de travail article
L2242-17 du code du travail
Il peut se définir comme un droit pour le salarié de ne pas
être joignable en dehors de son temps de travail par mail,

téléphone et tous les moyens de communication: Le but: assurer
le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie
personnelle et familiale.

Quelles sont les modalités de mise en
œuvre du droit à la déconnexion ?
Il faut distinguer les entreprises de plus de 50 salariés de
celles qui ont moins de 50 salariés.
Pour les entreprises de plus de 50 salariés, le droit à
la déconnexion doit être abordé lors de la négociation
annuelle obligatoire avec les syndicats en vue d’un
accord.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, pas
d’obligation de négocier un accord, le salarié devra
être informé de son droit à la déconnexion par une
charte ou tout autre moyen.

Le droit à
sanctionné ?

la

déconnexion

est-il

Quelles sont les sanctions si les
entreprises ne mettent pas en place le
droit à la déconnexion ?
Les sanctions légales du non-respect du droit à la
déconnexion.
Il n’existe pas de sanctions pour les entreprises de moins de
50 salariés qui ne mettraient pas en place le droit à la
déconnexion par une charte ou un autre moyen.

Pour les entreprises de plus de 50 salariés pas de sanctions
non plus si elles ne mettent pas en place un accord. En
revanche, elles pourront être sanctionnées pour ne pas avoir
mener les négociations sur la qualité de vie au travail.
Ces sanctions sont administratives et pénales 1 an
d’emprisonnement et 3750 euros d’amende (article L 2242-1 du
code du travail et infraction du délit d’entrave).

Les sanctions judiciaires du droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion a été introduit dans la loi pour
préserver la santé du salarié. Aussi, la plupart des demandes
en justice pour non-respect du droit à la déconnexion est
fondé sur le non-respect de l’employeur de préserver la santé
et la sécurité du salarié.
En examinant les décisions des Cours d’appel, il faut relever
une certaine sévérité des juridictions qui sont exigeantes sur
les preuves de ce non-respect du droit à la déconnexion.
Ainsi, la Cour d’appel d’Agen dans un arrêt du 27 juillet 2021
– Cour d’appel, ch. sociale – 20_00570, reproche au salarié de
ne pas prouver une connexion permanente :
« Sur la demande de dommages intérêts pour non respect du
droit à la déconnexion et du droit au repos hebdomadaire
Pour justifier cette demande, M. Z invoque le fait qu’il
devait rester connecté pendant deux semaines consécutives
compte tenu des week ends astreinte et se trouvait privé de
son droit au repos hebdomadaire de ce fait.
Force est de constater que M. Z, qui sollicite et obtient la
rémunération de la contrepartie due par son employeur en
raison des astreintes qu’il effectuait ne peut en outre
réclamer des dommages intérêts pour avoir dû rester connecté
pendant ces week ends astreinte, ce qui correspond au principe
même de l’astreinte, ou pour ne pas avoir bénéficié de ses
repos hebdomadaires du fait de ces astreintes, alors même

qu’il résulte des relevés « assistance » pour les années 2017
et 2018 qu’il n’a été que très peu dérangé pendant ces week
ends d’astreinte et que, là encore, il se voit allouer par la
présente décision la rémunération de ces astreintes.
Z ne rapportant pas en outre la preuve du préjudice
qu’il aurait subi, se contentant d’alléguer sans en
justifier de conditions de travail difficiles, sa
demande de dommages intérêts ne peut qu’être rejetée. »

Ou encore la Cour d’appel de Riom dans un arrêt

du 01 mars

2022 – Cour d’appel, ch. civile 04 SOCIALE – 19_01922 a
considéré que le salarié ne démontrait pas que c’est
l’employeur qui exigeait une absence de déconnexion de sa part
:
« S’agissant du droit à la déconnexion , Madame R B produit
quelques textos et courriels pour soutenir qu’elle a dû
travailler en dehors des horaires contractuels de travail, y
compris à son domicile, parfois même le dimanche.
À la lecture de ces pièces, il apparaît que seule Madame R B
est à l’initiative de ces activités réalisées ponctuellement
en dehors du temps contractuel de travail. Elle n’est jamais
sollicitée dans ce cadre par son employeur mais décide, de sa
propre initiative, de réaliser certains travaux, ou de
contacter son employeur, en dehors de ses heures de présence
au cabinet dentaire. Lorsqu’il est contacté par la salariée en
dehors du cabinet dentaire et pour des raisons
professionnelles, ce qui apparaît exceptionnel, Monsieur G K J
ne fait que répondre, de façon laconique, aux questions ou
sollicitations de Madame R B, sans la contraindre ni même
l’encourager ou la relancer s’agissant de ces activités
réalisées ponctuellement en dehors du temps contractuel de
travail.
Il n’est donc nullement établi que Monsieur G K J ait porté

atteinte au droit à la déconnexion de Madame R B ou à la vie
personnelle (et familiale) de la salariée, ou même manqué à
son obligation de sécurité dans le cadre des travaux effectués
par l’intimée en dehors des horaires contractuels de travail.
Madame R B, qui échoue à rapporter une preuve qui lui incombe,
sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour non
respect de son droit à la déconnexion . Le jugement déféré
sera infirmé de ce chef. »
La Cour d’appel de Nancy , dans un arrêt du 09 septembre 2021
– Cour d’appel, ch. sociale sect. 02 – 19_03058 a considéré
également que les mails envoyés par un employeur le dimanche,
ne constituait pas un non-respect du droit à la déconnexion de
la salariée, ces mails ne précisant que la feuille de route
pour la semaine.

En conclusion.
Le législateur a introduit un droit à la déconnexion léger ,
sa mise en œuvre n’est pas contraignante pour les employeurs
un peu comme le télétravail lorsque le taux d’incidence du
covid était très fort.
Les juridictions quant à elles sont très soucieuses des
preuves apportées par le salarié, il faudra bien démontrer que
ce droit à la déconnexion n’a pas été respecté par
l’employeur.
Si le salarié se connecte sans cesse, en toute conscience
professionnelle, l’employeur qui a mis en place une charte de
déconnexion argumentera en disant « c’est de la faute du
salarié »
On sait que les cadres subissent une telle pression du
chiffre, de la performance que c’est bien le management de
l’employeur et ces exigences qui les poussent à toujours être
connectés quitte à se brûler et à faire un burn out.

On peut regretter que ce droit à la déconnexion ne soit pas
plus souvent sanctionné par les juridictions qui devraient en
cette matière s’inspirer de la jurisprudence de la Cour de
cassation sur la preuve des heures supplémentaires et
faciliter la preuve du salarié de ce non-respect qui a mis sa
santé en danger ou l’a rendu malade.

Prouver
ses
heures
supplémentaires devant le
Conseil de Prud’hommes.
Certains
salariés
font
régulièrement
des
heures
supplémentaires. Parfois, ces heures ne sont pas réglées par
l’employeur et lorsque les relations de travail se dégradent,
les salariés souhaitent agir en justice et demander le
paiement de leur heures supplémentaires, finalement de leur
travail. Ils agiront devant le Conseil de Prud’hommes et
devront prouver qu’ils ont effectué des heures
supplémentaires. Quelles sont les preuves admises par le
conseil de prud’hommes ? Comment peut-on calculer ses heures
supplémentaires ? Me Michèle BAUER, avocat à Bordeaux explique
quelles sont les preuves admises au titre des heures
supplémentaires et comment les calculer.

Barème Macron : Clap de fin
après les arrêts de la Cour
de cassation ?
La Cour de cassation a rendu deux arrêts le 11 mai 2022 et a
validé ce barème, la saga du barème se terminerait donc avec
cette jurisprudence mais est-ce vraiment le clap de fin pour
les salariés ?

Liberté d’expression d’un
salarié et propos sexistes ne
font pas bon ménage
Retour sur l’affaire de l’animateur « Tex » qui a été licencié
pour avoir tenu des propos sexistes, il a contesté son
licenciement pour faute grave jusqu’à la Cour de cassation qui
l’a validé considérant qu’il n’a pas respecté une clause de
son contrat de travail qui exigeait de cet animateur de
respecter le droit des personnes…

Foire aux questions sur la

convention
cadres.

de

forfait

des

Les cadres sont souvent « au forfait », travaillent plus que
35 heures car ils bénéficient d’une grande autonomie dans leur
travail et sont rémunérés en adéquation avec leurs
responsabilités et leurs nombreuses heures. Cette foire aux
questions sur les conventions de forfait des cadres: quelles
sont les conditions de validité, quand peuvent elles être
annulées, quelles conséquences à la suite de l’annulation de
telles conventions

Salariés
non-vaccinés
suspendus, deux conseils de
prud’hommes ordonnent leur
réintégration.
Alors que lundi 15 mars 2022 (aujourd’hui), le passe vaccinal
est suspendu mais pas l’obligation vaccinale (voir le décret
du 12 mars 2022, publié le 14 mars) et les masques relégués
dans nos placards, deux conseils de prud’hommes (Colmar et
Alençon), en référé ordonnent la réintégration de deux
salariées suspendues.
– L’ordonnance du 16 février 2022 du Conseil de Prud’hommes de
Colmar.( pour la télécharger: COLMAR ORDONNANCE DE REFERE
LES FAITS.
Une salariée, comptable au sein d’un EPHAD depuis 2006,

soumise à l’obligation vaccinale, saisit la Conseil de
Prud’hommes de Colmar, en référé, afin d’annuler la suspension
de son contrat de travail, d’ordonner la reprise de ses
salaires et condamner l’employeur à des rappels de salaires
durant la suspension de son contrat de travail.
Cette salariée ne souhaitait pas se faire vacciner, elle avait
sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée. Après
un arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail de la
salariée est suspendu.
Elle occupait un poste de comptable et n’était pas en contact
avec la clientèle. Son poste pouvait être exercé dans le cadre
du télétravail.
LA MOTIVATION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE COLMAR.
Le Conseil de Prud’hommes de Colmar fonde sa décision sur les
articles L1121-1 (atteinte disproportionnée aux droits et
libertés) et L1132-1 du code du travail (discrimination),
ainsi que le règlement européen sur le RGPD (qui interdit à
l’employeur de collecter les données sur la santé de ses
salariés) ainsi que le secret médical notamment. Il se déclare
compétent afin de mettre fin à un trouble manifestement
illicite.
Le Conseil de Prud’hommes précise qu’il prend sa décision eu
égard à la situation de l’espèce: une salariée qui occupe un
bureau avec un accès propre, l’employeur aurait pu prendre des
mesures afin d’éviter que la salariée croise des résidents
dans les couloirs et surtout l’employeur aurait pu mettre en
place du télétravail pour cette salariée.
La salariée est représentante du personnel, le Conseil de
Prud’hommes relève la situation totalement incongrue dans
laquelle la salariée se trouve: en tant que représentante du
personnel elle pouvait assister à des réunions sans justifier
de passe vaccinal alors qu’elle ne pouvait pas travailler
seule dans son bureau. Un parallèle est effectué avec la

décision du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la
suspension d’un salarié, cuisinier dans un Hôpital.
A noter que le Conseil de Prud’hommes de Colmar fait
références aux propos de notre Président sur les non vaccinés
qu’il emmerde: » (..) nonobstant les récents propos avouant
que le but n’était que d’importuner les non vaccinés »
Le Conseil de Prud’hommes de Colmar ordonne l’annulation de la
suspension de son contrat de travail, la reprise du paiement
de ses salaires, la condamnation au paiement de rappels de
salaires.
-L’ordonnance du 1er mars 2022 du Conseil de Prud’hommes
d’Alençon., pour la télécharger:
ALENCON ORDONNANCE DE REFERE
LES FAITS
La salariée travaille dans un EPHAD en qualité d’infirmière
depuis 2014. Elle est soumise à l’obligation vaccinale.
En 2015, on lui diagnostique un cancer avec un traitement
lourd, elle déclare avoir mis 4 ans pour éliminer de son corps
la chimiothérapie.
A l’audience, elle indique qu’elle s’inquiète des effets
secondaires du vaccin et qu’elle élève sa fille âgée de 16 ans
seule.
Elle ne souhaite pas se faire vacciner.
Elle est suspendue et saisit le Conseil de Prud’hommes afin
que cette suspension soit annulée et pour obtenir sa
réintégration ainsi que les rappels de salaires sur la
suspension.
LA MOTIVATION DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALENCON.
Elle est plus fragile que celle du Conseil de Prud’hommes de

Colmar et repose sur l’interdiction de sanctions pécuniaires
édictées par le code du travail sans commission d’une faute…
alors que cette suspension est issue de la loi du 5 août 2021
et qu’il suffit de ne pas être vacciné pour être suspendu,
aussi à mon sens la référence à cet article n’est pas très
pertinente.
Le Conseil de Prud’hommes se fonde aussi sur le libre
consentement de la salariée et le droit de pouvoir refuser un
vaccin qui bénéficie d’une autorisation conditionnelle.
J’ignore si ces ordonnances sont définitives ou si elles ont
été frappées d’appel. Si tel est le cas, pour celle d’Alençon,
la motivation est vraiment trop légère pour passer le cap de
la Cour d’appel, surtout qu’il s’agit d’une infirmière,
l’obligation vaccinale pourra paraître évidente. Le Conseil de
Prud’hommes d’Alençon a statué en équité et je dirai même en
humanité.
Le Conseil de Prud’hommes de Colmar a statué dans une espèce
très particulière dans laquelle la salariée soumise à
l’obligation vaccinale était comptable et non soignante et pas
en contact avec le public. Elle a statué « en bon sens », et a
statué en fonction de l’esprit du texte qui était d’éviter la
propagation du virus.
(mes remerciements à ma Consoeur Dominique GANTELME, membre du
collectif des avocats anti-passe, de m’avoir communiqué ces
décisions)

RSA et salariés non-vaccinés

suspendus: beaucoup de bruit
pour rien.
Ce week-end de la fête de la Toussaint était loin d’être
mortel, les politiques étaient bien vivants et se sont fait
entendre.
Vous avez dû le lire, 15 départements dont la Gironde ont
publié un communiqué pour dénoncer la politique
gouvernementale et pour s’insurger d’instructions (note,
circulaire, on ne sait pas) données à la CAF par le
gouvernement : les départements devront prendre en charge les
méchants soignants suspendus qui ne se sont pas fait vacciner
ou les vilains salariés suspendus également qui n’ont pas pu
présenter de passe sanitaire (certificat de vaccination, tests
« covid » négatif de moins de 72 heures ou certificat de
rétablissement).
Cette prise en charge doit être immédiate sans prendre en
compte pour le calcul de l’allocation des revenus des trois
derniers mois précédents la demande.
Or, pour les départements :
– Ce n’est pas aux départements d’assurer cette aide aux
suspendus du fait d’une politique sanitaire nationale, ce
serait à l’Etat d’assumer
– S’ils versent cette aide, ce serait presque une allocation
chômage déguisée.
– Les suspendus ne correspondent pas aux bénéficiaires
habituels du RSA, ils ont un emploi qu’ils ne peuvent plus
exercer du fait de leur suspension, ils ne s’inscriront pas
dans une politique d’insertion
– Il n’est pas admissible que les « suspendus » soit pris en

charge tout de suite sans qu’il ne soit tenu compte des trois
derniers mois de revenus.
Les départements ont interpellé le Premier Ministre.
Ils n’ont pas écrit ou dit qu’ils ne verseront pas le RSA aux
non-vaccinés comme on a pu le lire.
Cependant, leur communication a été si désastreuse que le
message n’est pas passé, tout ce que la plupart des médias ont
retenu c’est leur intention de ne pas payer.
Il s’agit de s’interroger, les départements ont-ils raison ?
Peuvent-ils refuser de prendre en charge les personnes privées
d’emploi du fait d’une non vaccination ou d’une non
présentation du passe sanitaire ?
Tout d’abord : un petit rappel.
Depuis le 5 août 2021, le passe sanitaire est nécessaire pour
travailler dans certains secteurs d’activité (loisirs,
restauration, organisation de colloques, transport longue
distance notamment) sous peine de suspension du contrat de
travail.
De même, les soignants doivent se faire vacciner ou être
vaccinés pour travailler sous peine de suspension de leur
contrat de travail également.
La suspension du contrat de travail signifie une sorte de
pause très désagréable puisque le salarié n’ira plus
travailler et ne sera pas payé. Le salarié pourra travailler
ailleurs à la condition de ne pas concurrencer déloyalement
son employeur.
Le salarié suspendu est privé de travail. Toutefois, il n’est
pas licencié. Il ne peut pas percevoir d’allocations chômage
puisque son contrat n’est pas rompu.
La seule solution qui s’offre aux « suspendus » ou aux

démissionnaires après suspension, c’est de solliciter le
bénéfice du RSA, revenu de solidarité active dont l’objectif
est défini à l’article L262-1 du code de l’action sociale et
des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet
d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables
d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle. »
Le RSA peut-il être demandé par les « suspendus » ou les
démissionnaires ?
Des conditions doivent être réunies pour bénéficier du RSA,
elles sont également inscrites dans le Code de l’action
sociale et des familles.
La condition la plus importante est celle inscrite à l’article
L262-2 qui exige d’être domicilié de manière stable en France
et de vivre au sein d’un foyer dont les ressources doivent
être inférieures à un forfait (au premier avril 2021, ce
forfait est d’un montant de 565,34 euros pour une personne
seule, pour une personne en couple d’un montant de 848,01
euros. Le montant augmente avec le nombre d’enfants à charge).
L’article R262-13 du Code de l’action sociale et des familles
précise : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le
caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu
mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux
travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L.
5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il
est justifié que la perception de ces revenus est interrompue
de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un
revenu de substitution. »
Pour les « suspendus » cet article pourra s’appliquer, il ne
sera pas tenu compte pour eux des ressources ayant un
caractère professionnel puisqu’ils pourront justifier que la
perception de ces revenus est interrompue de manière certaine.
Ils pourront justifier également ne pas pouvoir prétendre à un

revenu de substitution puisqu’ils n’ont pas droit au chômage.
Si les « suspendus » réunissent toutes les conditions (il y en
a d’autres nationalité ou âge par exemple), il n’existe aucune
raison qu’ils ne bénéficient pas du Revenu de Solidarité
Active.
Pour pouvoir continuer de bénéficier du versement de cette
allocation, ils devront justifier d’avoir respecter les
obligations inscrite à l’article L262-28 du code de l’action
sociale et des familles, à savoir rechercher un emploi ou
entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion
sociale ou professionnelle.
Aussi, le volet insertion ne constitue pas une condition pour
bénéficier de cette allocation, c’est une condition pour
continuer à pouvoir en bénéficier.
En conclusion
Pour des raisons politique pour ne pas écrire politiciennes,
les départements ne souhaitent pas prendre en charge les «
suspendus » dans le cadre du RSA.
Les départements qui s’opposent à cette prise en charges
appartiennent à l’opposition et ont dénoncé maladroitement la
politique du gouvernement.
Hasard du calendrier, la commission mixte paritaire se réunit
le 2 novembre (aujourd’hui) afin de trouver un compromis sur
le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire qui intègre une prolongation du passe sanitaire
notamment.
Juridiquement, il n’existe aucune raison qui empêcherait le
versement de cette allocation a des salariés suspendus et même
il est possible de ne pas tenir compte des revenus des trois
mois précédents si les suspendus justifient que la perception
de ses revenus est interrompue de manière certaine et sans

pouvoir prétendre à un revenu de substitution.
On peut s’interroger sur les raisons de l’envoi d’une note par
le Ministre des Solidarités et de la Santé sur ce point
puisque la loi le prévoit, je ne peux pas croire qu’il se
permettrait d’adresser des notes sans avoir ouvert un code de
l’action sociale et des familles.
Pour finir et pour ce qui est de la démarche d’insertion dans
laquelle ne se s’inscrirait pas les « suspendus », les
départements confondent les conditions d’octroi du RSA et les
conditions de maintien de cette aide.
Pour pouvoir l’obtenir, s’inscrire dans une démarche de
recherche d’emploi oui d’insertion n’est pas nécessaire.
En revanche, pour continuer à en bénéficier, il convient de
justifier de cette démarche.
Beaucoup de bruit pour rien, ceci d’autant plus que les
départements ne seront pas submergés de demandes de prises en
charge par les suspendus travaillant dans le monde médical, le
taux de vaccination étant très élevé et les suspensions peu
nombreuses selon la dépêche AFP détaillant cette affaire.
Ci-dessous, mon ITW sur le 19/20 France 3 Aquitaine, reportage
de Jean Poustis.

