JURISPRUDENCES

Consultation médicale tardive. Le tribunal reconnaît l’existence d’un accident du travail (AT) pour une salariée ayant
présenté une tendinite au poignet droit. Le tribunal explique que le fait que l’assurée n’ait consulté un médecin que plusieurs
jours après les faits n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause la matérialité de l’AT. Tribunal des affaires de
Sécurité sociale de Meaux du 18 décembre 2017 (groupement de la Seine et Marne – dossier suivi par le service
conseil et défense).
Chute sur sol glissant. La Cour confirme l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans le cas d’une salariée
ayant chuté sur une passerelle d’accès verglacée de son entreprise. Elle considère que la présence de verglas était
prévisible au mois de février et que l’employeur se devait donc d’éviter les risques de chute en procédant au salage
de la passerelle. Cour d’appel de Poitiers du 10 janvier 2018 (groupement des Deux-Sèvres).
Condition relative à l’âge. Le tribunal accorde une PCH pour une durée de 5 ans à une retraitée de plus de 60 ans
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Les victimes du travail bénéficiant d’un
taux d’incapacité d’au moins 10 %,
notifié à partir du 1er janvier 2019,
pourront bénéficier d’un abondement
de leur compte personnel de formation.
Ainsi, lorsque le nombre d’heures inscrit
au compte du titulaire est insuffisant
pour couvrir l’intégralité des heures de
formation, des compléments peuvent être
accordés par le biais d’abondements.
Le salarié ne pourra bénéficier que d’un
seul abondement de 500 heures pour
un même accident du travail ou maladie
professionnelle, qui ne pourra être utilisé
que pour suivre une formation de nature
à l’aider à retrouver un travail. Son
utilisation pourra être fractionnée.
La demande devra se faire par le biais
du site moncompteformation.gouv.fr
dans un délai de deux ans à compter
de la notification du taux d’incapacité
permanente et partielle.

Chômage

Les nouvelles règles d’indemnisation
La nouvelle convention d’assurance chômage est entrée en vigueur
le 1er novembre dernier. Une nouvelle loi portée par le nouveau
Gouvernement doit être débattue au Parlement avant l’été.
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Victimes du travail
Formation

Maladies professionnelles
A compter du 1er juillet 2018,
l’indemnisation débutera dès les premiers
symptômes de la maladie plutôt qu’au
moment où un médecin établit un lien
entre la pathologie et l’exposition
professionnelle. Mais, la date de début
d’indemnisation ne pourra toutefois
remonter au-delà de deux ans avant la
demande de reconnaissance de maladie
professionnelle adressée par l’assuré.
Par ailleurs, le Gouvernement entame une
réforme notamment des délais d’instruction
des dossiers de reconnaissance
des accidents du travail et maladies
professionnelles, sur laquelle nous
reviendrons dans notre prochaine édition.
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Les conditions pour bénéficier de l’assurance chômage se sont durcies. Pour
pouvoir bénéficier des
allocations de chômage,
il faut :
>a
 voir travaillé au moins
4 mois au cours
des 28 derniers mois
Pour percevoir les allocations, il faut au minimum 88 jours travaillés
ou 610 heures travaillées

sur les 28 derniers mois
précédant la fin du contrat
de travail. A partir de
53 ans, il faut avoir travaillé au moins 4 mois
au cours des 36 derniers
mois. La nouvelle formule
de calcul des indemnités est moins favorable :
pour ceux qui ont travaillé
plus de 5 jours une même
semaine, on comptera
uniquement 5 jours travaillés.

> avoir perdu son emploi
de manière involontaire
En cas de démission, l’indemnisation ne sera possible que dans des « cas
légitimes », par exemple
pour suivre son conjoint
contraint de changer
de lieu de résidence ou
encore pour exercer un
nouvel emploi, suivre une
action de formation, souscrire un contrat à durée
indéterminée au lieu et

présentant une malvoyance grave et éprouvant de graves difficultés dans ses déplacements et sa perception. Il rappelle que la PCH peut
être accordée jusqu’à 75 ans dès lors que les conditions de handicap sont remplies avant 60 ans (groupement Charente/Charente
Maritime).
Preuve d’un lien de subordination. La cour d’appel de Montpellier devait répondre à la question de savoir si une serveuse, victime
d’une chute sur une terrasse d’un restaurant le 18 avril 2009, était bien sous la subordination de son employeur alors que le contrat
de travail daté du 17 avril 2009 devait prendre effet au 2 mai 2009. Elle confirme que cet accident doit bien relever de la législation
professionnelle sur les accidents du travail dans la mesure où au moment des faits litigieux, la victime a répondu à une injonction
de l’employeur nécessaire aux besoins du service du restaurant. Elle était donc sous la dépendance et l’autorité de la société
de sorte qu’il existait bien un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail. Cour d’appel de Montpellier
du 15 novembre 2017 (groupement Grand-sud).
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C’est le nombre de demandes reçues par le Défenseur des Droits sur des thématiques liées au handicap, qui arrive ainsi, pour la première fois, en tête des saisines,
devant celles liées à l’origine. En très grande majorité, il s’agit de questions liées à
l’emploi. La saisine est très simple : il suffit de vous connecter sur le site internet :
www.defenseurdesdroits.fr La FNATH peut vous appuyer et soutenir votre démarche.

place d’un CDD, au cas de
non-paiement des salaires
pour les périodes de travail effectuées etc.
> être apte physiquement
et rechercher
effectivement un emploi
Le chômeur doit pouvoir
accepter l’emploi qu’on lui
propose. Une personne en
arrêt maladie au moment
du licenciement ne peut
prétendre à des allocations. Les bénéficiaires de
pension d’invalidité de 2e
et 3e catégorie reconnus
absolument incapables
d’exercer une profession
au sens du droit de la
sécurité sociale pourront
toutefois prétendre au
versement de ces allocations dès lors qu’ils seront
aptes, en droit du travail,
à exercer un emploi. Il en
sera ainsi des personnes
qui cumulent un salaire
pour l’exercice d’une activité et une pension d’invalidité. En revanche, pour
les personnes percevant
une pension d’invalidité
après la rupture de leur
dernier contrat, leur aptitude à exercer une activité
devra être constatée par

les services médicaux de
main d’œuvre.
De plus, l’attribution,
comme le maintien des

fisant de trimestres, il se
poursuit, ce qui permet
de continuer à accumuler des trimestres. Si, à la

Les nouvelles règles sont entrées
en vigueur le 1er novembre 2017 et sont
valables jusqu’au 30 septembre 2020.
allocations, est subordonnée à l’accomplissement
d’actes positifs et répétés
en vue de retrouver un
emploi.
> ê tre inscrit comme
demandeur d’emploi
auprès de Pôle emploi
Muni de l’attestation de
l’employeur, du certificat
de travail et du reçu de
solde de tout compte, le
demandeur d’emploi doit
être inscrit auprès de Pôle
emploi dans un délai de
12 mois à compter de la fin
du contrat de travail.
>n
 e pas avoir atteint
l’âge de la retraite
Le versement des allocations prend fin lorsque
les conditions pour obtenir une retraite à taux
plein sont remplies. En
l’absence du nombre suf-

fin de son droit au chômage, la personne n’a
toujours pas droit à la
retraite à taux plein, le
versement est maintenu
jusqu’à ce qu’elle totalise,
sous certaines conditions,
le nombre de trimestres
requis.
Indemnisation
Le montant est fonction
de l’importance du salaire.
Les bas salaires sont proportionnellement mieux
indemnisés que les revenus élevés. L’indemnité
est d’un montant minimum de 28,86 € par jour
pour un temps plein et ne
peut dépasser 245,04 €.
Le montant de l’allocation
par jour est fixe pendant
tout le droit au chômage.
La durée de l’indemnisation est proportionnelle à
la durée de travail effec-

tuée et fonction de l’âge.
La durée minimum de
versement est de 4 mois.
La durée maximale est de
À savoir …
24 mois pour
Lorsque l’on est
une personne de
au chômage, une
moins de 50 ans
activité bénévole
(à la date de fin
est admise à
de contrat), de
condition qu’elle
2 ans et demi
soit compatible
pour une peravec l’obligation de
sonne entre 53
recherche d’emploi.
et 55 ans et de
Cela est le cas
3 ans pour une
des personnes qui
personne de plus
collaborent avec
de 55 ans.
une association
dans le cadre de

Versement
fonctions réduites
Les allocations
et bénévoles et non
sont
payées
lorsque l’activité
chaque début
est régulière et
de mois. L’in
permanente.
demnisation
En tout cas, le
commence
demandeur doit
après, au moins,
être immédiatement
un délai de
disponible pour
7 jours. Il peut
occuper un emploi.
être augmenté
de 2 reports appelés différés : en cas de versement
d’une indemnité compensatrice de congés payés,
et en cas de versement
d’indemnités de rupture
supérieure à celle prévue
par le Code du travail.
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CHIFFRES-REPÈRES

« Minimum vieillesse »
L’allocation de solidarité
aux personnes âgées
(Aspa, ex-minimum
vieillesse) doit être
augmentée sur 3 ans.
L’augmentation sera
de 30 euros au 1er avril.
Objectif : atteindre
900 euros en 2020.

Elle est de 803,20 euros
par mois, aujourd’hui
(avant augmentation) pour
une personne seule.
Chèque énergie
Les tarifs sociaux de
l’énergie sont remplacés
par le chèque énergie
en 2018.

Ce chèque doit être versé
à partir de ce printemps
aux ménages modestes
sur la foi de leur
déclaration d’impôt.
www.chequeenergie.gouv.fr
Prestation jeune enfant
Le gouvernement a décidé
d’aligner l’allocation versée

aux parents de jeunes
enfants (Paje) sur les
montants et plafonds de
ressources du complément
familial. Ce changement
devrait entraîner une perte
de 15 euros mensuels
pour les naissances
et adoptions déclarées
à partir du 1er avril 2018.

VOS DROITS ///
La loi du 13 février 2018 crée un dispositif
de don de jours de repos non pris
au bénéfice des proches aidants
de personnes en perte d’autonomie ou
présentant un handicap. Elle autorise
les salariés à faire don de jours de
congés, pour la durée excédant 24 jours
annuels, au profit d’un autre salarié
de la même entreprise « qui vient en
aide à une personne atteinte d’une
perte d’autonomie d’une particulière
gravité ou présentant un handicap ».
Ainsi, le salarié aidant bénéficiaire de
jours cédés conserve sa rémunération
et son ancienneté.

Inaptitude
De nouvelles modifications viennent
d’intervenir. Ainsi, c’est l’employeur
qui devra informer le médecin du travail
d’une contestation de l’avis d’inaptitude.
Les juges peuvent décider de ne pas
mettre tout ou partie des honoraires et
frais d’expertise à la charge de la partie
perdante, à condition que l’action en
justice ne soit pas dilatoire ou abusive.
Par ailleurs, est créée une visite médicale
avant le départ à la retraite des salariés
soumis au dispositif de suivi individuel
renforcé ou qui ont bénéficié d’un tel suivi
au cours de leur carrière. Cet examen
médical vise à établir une traçabilité et
un état des lieux, à date, des expositions
à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels. Le médecin du travail
a la faculté, s’il constate une exposition
du travailleur à certains risques
dangereux, notamment chimiques,
de mettre en place une surveillance
post-professionnelle en lien avec le
médecin traitant.
12 /// à part entière avril-mai-juin 2018 ///

Pénibilité

Travail de nuit
Même s’il est autorisé, le travail de nuit doit rester exceptionnel.
En raison de son caractère atypique et pénible, il est strictement
encadré par le Code du travail.

T

out travail effectué au cours d’une
période d’au moins
neuf heures consécutives
comprenant l’intervalle
entre minuit et 5 heures est
considéré comme du travail de nuit. La période de
travail de nuit commence
au plus tôt à 21 heures et
s’achève au plus tard à
7 heures. Un salarié sera
considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit habituellement,
au moins 2 fois par
semaine, 3 heures
ou plus de travail de
nuit au cours de sa
journée de travail.
Il bénéficie alors de
droits particuliers :
repos compensateurs
et/ou compensation
salariale, priorité
pour un passage en
poste de jour etc. Le
travail de nuit fait
partie des six facteurs de
pénibilité visés dans le
Code du travail. Le salarié
peut cumuler des points
sur son compte personnel

de prévention s’il remplit
deux conditions : travailler
au moins 1 h entre minuit
et 5 h, durant 120 nuits
par an. Il peut alors prétendre à des formations ou
à un départ anticipé à la
retraite (voir APE n°306).
Risque pour la santé
Le travail de nuit est
pénible puisque des
études ont démontré
qu’il pouvait augmenter
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Don de jours de congé

les risques cardio-vasculaires (hypertension,
AVC…) et des cancers
chez certaines personnes

(notamment cancer du
sein). C’est pourquoi un
suivi adapté est organisé avec la médecine du
travail. Auparavant, les
travailleurs de nuit rencontraient le médecin du
travail tous les 6 mois.
Depuis le 1er janvier 2017
et en application de la loi
Travail du 8 août 2016,
c’est le médecin du travail
qui détermine la périodicité des visites en fonction
de chaque travailleur
(au moins tous les
3 ans). L’employeur
doit de son côté
mettre en place des
mesures préventives pour réduire au
maximum les effets
néfastes du travail
de nuit sur la santé :
privilégier les jours
de repos après les
postes de nuit, organiser une rotation
des postes, instaurer
des pauses régulières par
exemple. La Cour de cassation peut contrôler le
recours au travail de nuit.

