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Chère Madame, Cher Monsieur,
Tout d’abord, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux
en ce début d’année 2017, et espérons pouvoir vous
accompagner dans vos projets encore cette année.
le droit social

Afin de rester proche des préoccupations de nos clients, notre Cabinet met à votre disposition un bulletin d’informations sur les actualités du droit de la famille. Nous souhaitions aborder avec vous deux évolutions prépondérantes
du droit, d’une part concernant le calcul de la prestation compensatoire (I) et d’autre part, la reconnaissance des
violences morales dans un couple (II).

I. M ÉDECINE DU TRAVAIL ET BURN OUT
La loi El Khomri, adoptée le 8 août 2016, prévoit plusieurs dispositions relatives à la médecine
du travail qui entreront en vigueur le 1er janvier
prochain. Alors que les cas de burn-out n’ont
jamais été aussi nombreux, voici les principales nouveautés du projet de loi :

suivi médical ne sera pas applicable aux salariés
qui dans leur profession, s’exposent à des risques
particuliers pour leur santé ou sécurité. En outre,
tout salarié conserve tout de même le droit de
demander spontanément un rendez-vous avec son médecin du travail.

2. P rise

en compte des propositions individuelles

du médecin du travail

1. A llègement

du suivi médical

La nouvelle loi prévoit de ne plus rendre systématique le
rendez-vous des salariés à la médecine du travail, alors
qu’il était obligatoire jusqu’à présent tous les deux ans.
Par ailleurs, même si la visite d’aptitude à l’embauche et
périodique devient une visite d’information et de prévention, elle reste obligatoire, alors que l’avis d’aptitude est
supprimé mais la possibilité de délivrer un avis d’inaptitude reste inchangée. Cependant cet allégement du

L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis
et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître
par écrit au travailleur et au médecin du travail les
motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
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3. R ecommandations du
ponse de l ’ employeur

médecin du travail et ré -

Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un
risque pour la santé du salarié, il doit proposer par un
écrit motivé et circonstancié des mesures visant à le
préserver. Au regard de ces propositions, l’employeur
procède aux diligences utiles et, en cas de refus, fait
connaître par écrit les motifs de son opposition.

4. A llègement

de la procédure d ’ inaptitude

Pour constater l’inaptitude, la double visite médicale ne
sera plus nécessaire. Le médecin du travail peut déclarer, en un seul examen, le salarié inapte à son poste de
travail s’il constate qu’aucune mesure d’aménagement,
d’adaptation ou de transformation de son poste de travail n’est possible et que l’état de santé du salarié
justifie un changement de poste.

5. R eclassement

des salariés inaptes

En cas d’inaptitude du salarié, le médecin du travail
doit fournir des indications sur les capacités du salarié
à exercer une autre tâche existante au sein de l’entreprise et sur la capacité du salarié à bénéficier d’une
formation. De plus, l’avis des délégués du personnel est
désormais requis avant que le médecin du travail formule ses propositions de reclassement au salarié inapte,
et cela même en cas d’accident ou de maladie d’origine
non professionnelle.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que
dans certains cas restreints. En effet, il doit justifier
soit de son impossibilité de proposer un emploi compatible avec la situation du salarié, soit du refus par
le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit
de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait
gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans
un emploi.

Cependant, l’employeur pourra licencier le salarié
inapte sans avoir à respecter son obligation de reclassement, lorsque l’avis du médecin du travail mentionne
expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle
à tout reclassement ou que le maintien du salarié dans
l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Cette réforme du droit du travail intervient alors
que la question du burn-out est toujours aussi
présente au sein des entreprises, comme l’a démontré
encore récemment l’actualité du groupe la Poste, et
qu’aucune loi ne prévoit encore de reconnaître le burnout comme maladie professionnelle.

II. INSTAURATION D’UN RÉFÉRENTIEL INDICATIF POUR LES LICENCIEMENTS REQUALIFIÉS SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
L’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015,
au-delà de la modernisation de l’économie, implique
une reconsidération de l’office du juge puisque
la rationalisation de l’indemnisation des licenciements requalifiés en licenciement sans cause réelle et
sérieuse, fait partie des mesures phares et disputées du
dispositif.
L’aspect social de cette loi a connu quelques
tumultes suite à la décision du Conseil constitutionnel
qui a déclaré inconstitutionnelle l’instauration d’un barème, du fait que le mécanisme méconnaissait le principe d’égalité, selon que le salarié était issu d’une petite ou d’une plus grosse entreprise.
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Pour l’heure, on retiendra alors que le référentiel ne sera plus plafonné par le barème.
En effet, s’il s’avère que le licenciement est irrégulier ou
est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les nouveaux
alinéas 5, 6 et 7 de l’article L 1235-1 du Code du travail
ont mis à la disposition du juge prud’homal, un référentiel indicatif fixant le montant de l’indemnité susceptible
d’être allouée au salarié, en réparation du préjudice
subi. Le référentiel prend notamment en compte l’ancienneté, l’âge et la situation par rapport à l’emploi du
salarié, sans préjudice toutefois des indemnités légales,
conventionnelles ou encore contractuelles.
Ce référentiel a pour but d’instituer une pratique auprès
des juges, mais il n’est en aucun strictement applicable,
sauf à la demande expresse des parties. Ce dernier est
fixé par décret, vous pouvez le consulter directement
en suivant ce lien : Décret n° 2016-1581 du 23 novembre
2016 portant fixation du référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-1 du code du travail

de son contrat, il bénéficierait d’un mois de salaire
en plus. D’autre part, est laissée à la discrétion du
juge, la possibilité de majorer d’un mois de salaire
l’indemnité du salarié qui justifie de difficultés particulières au retour à l’emploi liées en particulier du
fait de sa situation personnelle et de son niveau de
qualifications, au regard par exemple de la situation
locale du marché du travail et dans le secteur d’activité déterminé.

Afin d’achever cette succincte présentation du
nouveau dispositif relatif au référentiel, une
réserve sera apportée aux situations contentieuses auxquelles il s’applique, dans la mesure où la loi n’indique pas s’il peut être mis
en œuvre aux seules hypothèses de licenciement injustifié, ou s’il est également transposable à la prise d’acte, ou encore à la résiliation judiciaire produisant les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Reste à la jurisprudence d’en décider.

Par ailleurs, les montants ainsi fixés pourront être
majorés dans deux hypothèses. D’une part, si le salarié est âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture

Nous espérons que ces quelques informations vous auront été utiles et nous vous invitons à
nous soumettre tout sujet que vous souhaiteriez voir aborder dans ce billet,
par courriel à l’adresse suivante :

christel.boissel@cbavocat.fr
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