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Cour de cassation Chambre sociale du 13 avril 2022
Le fait de ne pas remettre une attestation de formation à un salarié peut faire
l'objet d'une condamnation pour l'entreprise. 
Le juge considère que le préjudice résulte de la rétention abusive des
documents professionnels : la réparation de se préjudice ouvre droit à
dommages et intérêts.
Le cas jugé évoque le préjudice subit par le salarié en terme de perte de
chance dans sa recherche d'emploi en l'absence son attestation de formation

OMETTRE DE DONNER  SES ATTESTATIONS DE FORMATION À UN SALARIÉ : 
QUELS RISQUES POUR L'EMPLOYEUR  ?

Notre conseil : 
vérifiez que votre Organisme de Formation vous remet

l'ensemble de vos attestions, 
faîtes signer la remise du document par le salarié 

n'oubliez pas d'inscrire cette formation sur le passeport
formations ! 

 

Compte AT/MP : obligation de s’inscrire
 

Compte AT/MP : obligation de s’inscrire
La notification dématérialisée du taux de cotisation accidents du travail et
maladies professionnelles (AT/MP) est obligatoire depuis le 1er janvier
2022 sous peine de pénalités. Pour remplir cette obligation légale, il faut
s’inscrire au compte AT/MP avant le 12 décembre 2022.
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ARRÊTS MALADIE 2022 : 
42% DES SALARIÉS SE SONT VUS PRESCRIRE UN
ARRÊT DE TRAVAIL, AU COURS DES 12 DERNIERS

MOIS
SOURCES : BAROMÈTRE ANNUEL ABSENTÉISME 2022 REGARDS CROISÉS
SALARIÉS ET DIRIGEANTS FACE À L’ARRÊT MALADIE  MALAKOFF HUMANIS

 La Covid-19 reste le premier motif d'absence en 2022 avec 22 % des arrêts maladie. 
Les motifs psychologiques et les burn-outs suivent avec 20 % des arrêts suivis par les troubles
musculosquelettiques avec 16 %.  Le taux de prescription 
d'arrêt de travail  retrouve son niveau de 2018.
Les jeunes sont la catégorie qui cumule 
le plus d'arrêt cet année. 

 A l'origine de ces constats : la crise sanitaire et l'inquiétude face à un avenir incertain.
 Sans doute également la dégradation des conditions du management des équipes. Le développement des
pratiques managériales désarticulées et à distance constitue une source majeure de déstabilisation
quotidienne des équipes : plus de  stress, moins d'écoute, moins d'intérêt et de gratification. 

                                            Remettez les hommes et les femmes au cœur de vos organisations, 
                 Accompagner - conseiller,  former  : contact@imgprovenceverte.fr
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 Une clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière en faveur du salarié pour
être valable ?
Le contrat d’apprentissage est-il réservé aux jeunes de moins de 26 ans ?
Parmi les éléments suivants, lequel est un critère permettant de qualifier l'existence d'un contrat
de travail ?

a) La subordination juridique 
b) L'existence d'une prestation de travail 
c) La subordination économique 
d) L'intégration à un service organisé 

Parmi les justifications suivantes, laquelle ne peut pas constituer un motif valable de recours à un
contrat à durée déterminée (CDD) ?

a) Le remplacement d'un salarié en cas d'absence ;
b)  Le passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail
ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) Le suspension du contrat de travail d'un salarié ;
d) Le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale 
e) Le renforcement d'équipe

Le contrat de travail peut-il être modifié :
a) librement sur un élément non substantiel par l'employeur ?
b) par les deux parties via leur accord réciproque ?
c) librement par le salarié ?
d) librement par l'employeur ?

1.

2.
3.

4.

5.

Consulter toutes les réponses en page 5   

.
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 Vrai - Une clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière en faveur du salarié pour
être valable

1.

3. La Cour de cassation a rejeté l'existence d'une dépendance économique comme étant un critère qualificatif du
contrat de travail (Arrêt Bardou, 6 juill. 1931). Le contrat de travail est qualifié par la réunion des critères suivants
: l'existence d'une prestation de travail, l'exécution de celle-ci contre une rémunération, et l'existence d'un lien de
subordination. L'intégration à un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de
subordination, critère du contrat de travail.

4. L'essentiel des cas de recours au CDD est prévu à l'article L. 1242-2 du Code du travail. On y trouve de nombreux
cas de remplacement envisagés, le contrat de saison ainsi que le CDD « d'usage dans certaines professions ». En
revanche, aucun critère de « renforcement d'équipe » n'existe, le critère s'en rapprochant le plus est le critère
d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise

REPONSES

laisser au salarié la possibilité de travailler ;
être limitée dans le temps et dans l'espace ;
protéger les intérêts légitimes de l'entreprise ;
respecter un critère de proportionnalité ;
prévoir une contrepartie pécuniaire au profit du salarié.

           Pour être opposable et applicable la clause de non concurrence doit : 

2.  Faux - Le contrat d’apprentissage peut être conclus avec des personnes âgés de 16 à 29 ans révolus.
Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans : les apprentis préparant un diplôme ou
titre supérieur à celui obtenu,les travailleurs handicapés (sans limite d’âge), les personnes ayant un projet
de création ou de reprise d’entreprise.

5. Le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de toutes les parties au contrat. 
Cet état de la jurisprudence résulte d'un important arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 juill. 1996, Le Berre).
La distinction entre élément substantiel et élément non substantiel du contrat a été abandonnée à l'occasion de cet
arrêt.

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/article/handicap-contrat-d-apprentissage-amenage
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une décoration pour le sapin de Noël

A faire 



Développer votre potentiel - accélérer vos compétences

   Centre de formations  
 

https://imgprovenceverte.fr/
contact@imgprovenceverte.fr 

Nous vous souhaitons 

d'excellentes fêtes de fin d'année 


