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Préliminaires : l’employeur confronté à la menace 
de la COVID-19

1. La santé et la sécurité : une obligation partagée !

➢L’employeur a l’obligation légale d’assurer la sécurité et la santé de ses
salariés sur le lieu de travail (article L. 312-1 du Code du travail).

✓ Afin de limiter les risques, l’employeur doit mettre en œuvre des actions de
prévention, d’information et de formation, et établir des consignes internes.

➢Chaque salarié doit mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver la
santé et la sécurité d'autrui et de lui-même (article L. 313-1 du Code du
travail).

✓ Le salarié doit informer son employeur s’il est positif au virus et cas contact.
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Préliminaires

2. La respect de la vie privée

➢L’employeur ne doit pas mettre en place des fichiers relatifs à la température
corporelle des salariés ou à certaines pathologies (les « comorbidités »)
susceptibles de constituer des troubles aggravants en cas d’infection au
COVID-19

➢L’identité d’une personne positive ne doit pas être communiquée à tous les
salariés mais seulement aux personnes qui ont été en contact
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Préliminaires

2. Le respect de la vie privée (suite)

➢L’employeur n’est pas autorisé à conduire sa propre investigation de « contact
tracing » car ceci est de la compétence de l'Inspection Sanitaire

Exemples :

▪ L’employeur ne doit pas demander au salarié son lieu de congé pour définir
s'il est une personne à risque

▪ L'employeur est cependant admis à faire un contrôle systématique de la
température des salariés et visiteurs à l’entrée des locaux à partir du
moment où les données ne sont pas enregistrées

→ Cf. Recommandations de la Commission Nationale pour la Protection des Données

https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2020/03/coronavirus.html
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Préliminaires

3. La mise en quarantaine / isolement et incapacité de travail

"La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui

ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité

professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat

d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité." (Art. 7 (3) de la Loi modifiée du 17 juillet

2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19)

➢ L'ordonnance de quarantaine ou d'isolement n'est pas en soi une incapacité de

travail pour cause de maladie : que si le salarié le demande et qu'il ne peut plus se

déplacer pour aller travailler

➢ Projet de loi n°7726 déposé le 27 novembre 2020 : l’ordonnance officielle de mise

en quarantaine ou de mise en isolement émanant du Directeur de la Santé et

servant de certificat d’incapacité de travail peut être communiquée à l’employeur le

8ème jour de son absence (au lieu du 3ème)
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Préliminaires

4. La durée de la mise en isolement

➢ La durée de l'isolement est 10 jours (durée "minimale" prévue par la loi).

➢ Cependant l'OMS recommande, si la personne a des symptômes, un
isolement pendant la durée des symptômes + 3 jours

➢ Pas de test prévu à la sortie de l'isolement (risque que toujours positif alors
que la personne n'est plus contagieuse)

Bonne pratique : informer les salariés qu'en cas de COVID-19, ils ne sont admis
au travail qu'après un isolement d'une durée minimale de 10 jours et de la
disparition des symptômes depuis au moins 3 jours

Lien vers le site de l'OMS :
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 )
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Plan

1ère partie :

La protection d’un salarié en incapacité de travail pour cause de maladie 
(« salarié en maladie »)

2de partie :

La protection d’un salarié en incapacité d’exercer son dernier poste de 
travail (« procédure de reclassement »)

7Licenciement & protection – Webinaire du 10/12/2020



1. Salarié en maladie
1.1. Rappel des principes 

1.1.1. Les obligations d'information du salarié

A) L’obligation d’avertir l’employeur le 1er jour de l’empêchement

« Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est 
obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par 
personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. » (Art. L.121-6 
(1) CT)

➢Information orale ou écrite ?

➢Information le 1e jour ( loi ) vs/ le plus tôt possible ( contrat ) ?

L’information le 1er jour de maladie procure au salarié une protection contre le 
licenciement jusqu’à l’expiration du 3ème jour d’absence.
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1. Salarié en maladie
1.1. Rappel des principes 

1.1.1. Les obligations d'information du salarié (suite)

B) L’obligation de remettre à l’employeur un certificat médical au plus tard le 
3ème jour

« Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de 
soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail 
et sa durée prévisible.» (Art. L. 121-6 (2) CT)

➢L’employeur doit être en possession du certificat médical dans les 3 jours 
calendriers

➢L’employeur peut exiger un certificat médical pour des absences de moins de 
3 jours

➢Attention : délai de 8 jours pour l’ordonnance officielle de mise en 
quarantaine / mise en isolement émanant du Directeur de la Santé et servant 
de certificat d’incapacité de travail (Projet de Loi n°7726)
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1. Salarié en maladie
1.1. Rappel des principes 

1.1.2. Les mesures en faveur du salarié

A) La protection contre le licenciement

« L’employeur averti ou en possession du certificat médical n’est pas autorisé, 
même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de 
travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable pour une 
période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de 
l’incapacité de travail. »

✓Délai suspendu pendant la période de l'état de crise (cf. ci-après)
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1. Salarié en maladie
1.1. Rappel des principes

1.1.2. Les mesures en faveur du salarié (suite)

B) La continuation de la rémunération (Lohnfortzahlung)

➢L’employeur est tenu de verser la rémunération au salarié jusqu’à la fin du
mois dans lequel se situe le 77ème jour de maladie pendant une période de
référence de 12 18 mois de calendrier.

➢Prise en charge à 80% par la Mutualité des Employeurs par compensation
avec les cotisations sociales.

➢Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du
salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie (article L.125-4 du code du travail)

✓Prise en charge directe par la CNS du 1/04 au 30/6/2020

✓Suspension du calcul de la période des droits à l'indemnité pécuniaire de
maladie pendant la durée de l'état de crise (cf. ci-après)
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1. Salarié en maladie
1.2. Les changements
A) La modification du délai de protection des 26 semaines

Base légale : Loi du 20 juin 2020 (Mém. A N° 538 du 25 juin 2020)

➢La 1ère règle pose le principe de la suspension du délai de 26 semaines entre 
le 18 mars et le 24 juin 2020 (art.2 alinéa 1er de la loi du 20.06.2020)

Exemple : Un salarié est en maladie continue depuis le mercredi 1er avril 2020 
(date du 1er jour de maladie) :

▪ Le délai commence à courir le jeudi 25 juin (et non le 1er avril) et se termine 
le jeudi 24 décembre 2020 à minuit (et non le mercredi 30 septembre 
2020).

▪ La lettre de licenciement ne pourrait être valablement envoyée qu'à partir du 
vendredi 25 décembre 2020 (soit en pratique le lundi 28 décembre 2020).
Ceci sous réserve de l'interprétation de la loi (ci-après)
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1. Salarié en maladie
1.2. Les changements
A) La modification du délai de protection des 26 semaines (suite)

➢La 2de règle vise la situation de l’existence d’un motif grave (art.2 alinéa 2 de
la loi du 20.06.2020)

▪ Suivant les travaux parlementaires : la possibilité d’un licenciement pour faute
grave, à l’issue des premières 26 semaines de maladie resterait possible en
tant que « retour au texte actuel en la matière » (Commission du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, PV de la réunion du 15 juin 2020, page 5,
dossier parlementaire N°7603)

▪ Mais suivant le texte de loi voté, la possibilité de licencier un salarié dont la
maladie a débuté avant ou pendant la période de l’état de crise (après le délai
des 26 semaines) est conditionnée à l'existence d'un motif grave !

→ Risque de licenciement avec préavis abusif à l’issue des 26 semaines de
maladie même si la période de l’état de crise n’est pas comptée
→ En cas de faute grave, il faudrait ne pas compter les semaines de
suspension durant l’état de crise

13Licenciement & protection – Webinaire du 10/12/2020



1. Salarié en maladie
1.2. Les changements

A) La modification du délai de protection des 26 semaines (suite)

Intention législative (dossier 

parlementaire N°7603)

Texte voté (art.2 alinéa 2 de la 

loi du 20 juin 2020)

Licenciement avec 

préavis

Oui à partir de la 27ème

semaine de protection 

aggravée (26 semaines de 

maladie + semaine(s) pendant 

l’état de crise).

-> Non

Licenciement pour 

motifs grave

Oui à partir de la 27ème

semaine de maladie (délai 

identique au délai visé par 

l’article L.121-6 paragraphe 3 

du code du travail)

-> Oui mais seulement à partir 

de la 27ème semaine de 

protection aggravée (26 

semaines de maladie + 

semaine(s) pendant l’état de 

crise)
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1. Salarié en maladie
1.2. Les changements

A) La modification du délai de protection des 26 semaines (suite)

La Chambre des Métiers a demandé que la loi soit modifiée en conséquence 
(courrier adressé le 2 septembre 2020 à Monsieur du Travail, de l’Emploi et de 
l’Economie sociale et solidaire)

Article 2 de la loi du avec les propositions de modification la CDM

Pour un salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident pendant la durée de l’état de crise (…) et par 
dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3,du Code du travail, le délai de protection contre le licenciement de vingt-six 
semaines est suspendu pour la durée d’incapacité de travail se situant pendant la durée de l’état de crise. Ce délai 
reprend son cours le lendemain de la fin de l’état de crise si le salarié se trouve toujours en incapacité

Par dérogation au paragraphe précédent, À partir du premier jour de la vingt-septième semaine de protection contre le 
licenciement l’employeur averti conformément au paragraphe 1er de l’article L. 121-6 du Code du travail ou en 
possession du certificat médical visé au paragraphe 2 du même article est autorisé, uniquement pour motifs graves, à 
notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à 
l’article L. 124-2 du Code du travail à partir du premier jour de la 27ème semaine d’incapacité de travail pour cause de 
maladie calculée à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail
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1. Salarié en maladie
1.2. Les changements

B) La suspension du calcul du délai du droit à l'indemnité pécuniaire de 

maladie

Base légale : Rgd du 3 avril 2020 (Mem.A N° 238 du 3 avril 2020)

➢ Les périodes d’incapacité de travail se situant entre le 18 mars et le 24 juin 

2020 ne sont pas mises en compte pour le calcul des 78 semaines 

(dérogation à l’article 14, alinéa 2, phrase finale du Code de la sécurité 

sociale).

➢ Conséquence sur la date de la cessation de plein droit du contrat de travail

liée à l'épuisement des droits à l'indemnité pécuniaire de maladie 

(circonstance visée par l'article L.125-4, point 2, du Code du travail)
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2. Procédure de reclassement

➢Loi du 24 juillet 2020 (Mém.A N°663 du 5 août 2020)

➢Nouvelles règles à partir du 1er novembre 2020

➢Objectifs de cette loi :

• optimiser les procédures qui organisent la réinsertion professionnelle des 
salariés déclarés inaptes à exercer leur dernier poste de travail en raison de 
problèmes de santé, soit par un reclassement interne dans l’entreprise 
initiale, soit par un reclassement externe sur le marché du travail.

• améliorer la situation financière des personnes en reclassement professionnel
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2. Procédure de reclassement
2.1. L’augmentation du pouvoir du médecin du travail

➢ Ce qui change :

▪ Le médecin de travail peut désormais lancer une procédure de reclassement
en vue d’un reclassement interne mais aussi externe

▪ Suppression des conditions liées au poste occupé (poste à risque) ou à
l’ancienneté dans l’entreprise (10 ans)

▪ Suppression de l'accord préalable de l'employeur (moins de 25 salariés)

➢ Ce qui reste :

Maintien de l'obligation d'avoir le certificat d’aptitude au poste de travail (ou
« certificat médical à l’embauche ») pour les salariés qui ont moins de 3 ans
d’ancienneté
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2. Procédure de reclassement
2.2. Pour les employeurs de moins de 25 salariés

➢ Ce qui change : 

▪ L'employeur doit désormais verser une indemnité forfaitaire en cas de
reclassement externe d’un salarié ayant une ancienneté de 5 ans ou plus

▪ L'indemnité sera ensuite remboursée par le Fonds pour l’emploi sur demande
de l’employeur (article L. 326-9 paragraphe 6 nouveau du Code du travail)

➢ Ce qui reste :

L'accord de l'employeur est exigé pour qu’un reclassement interne soit
décidé par la Commission mixte (avant la réforme, l'accord était demandé
avant la saisine de la Commission mixte par le médecin du travail)
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2. Procédure de reclassement
2.3. Pour les employeurs à partir de 25 salariés

➢ Retour au système antérieur à 2016 avec la réintroduction d’un quotas de
salariés reclassés :

▪ L’obligation de reclassement en interne tombe, à partir du 1er novembre
2020, si l’entreprise prouve qu’elle occupe déjà un certain nombre de
salariés bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe.

▪ Ce nombre est fixé par référence aux quotas que la loi impose pour
l’occupation de salariés handicapés, à savoir l’occupation à temps plein :
- d’au moins un salarié handicapé à partir de 25 salariés ;
- de 2% de l’effectif à temps plein à partir de 50 salariés ;
- et de 4% de l’effectif à partir de 300 salariés.

➢ L'employeur doit désormais verser une indemnité forfaitaire en cas de
reclassement externe d’un salarié ayant une ancienneté de 5 ans ou plus
mais pas de remboursement prévu (Article L. 551-3, paragraphe 1er,
nouveaux alinéas 2 à 4 du Code du travail)
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2. Procédure de reclassement

2.4. La nullité du licenciement

➢ Ce qui ne change pas :

La période de protection contre le licenciement :

▪ commence à partir du jour de la saisine de la Commission mixte par le
Contrôle médical de la sécurité sociale ou par le médecin du travail,

▪ se termine avec le 12ème mois qui suit la notification de la décision de la
Commission mixte de procéder au reclassement interne.

➢ Ce qui change :

La nouvelle loi permet désormais au salarié d’invoquer la nullité de son
licenciement dès la saisine de la Commission mixte, et non pas seulement à
compter de la prise d’une décision concernant son reclassement professionnel
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Merci pour vos échanges !

Contact :

Christian JUNGERS
Partner
christian.jungers@kleyrgrasso.com
T. 227 330 760

Merci à Gilles Cabos, Conseiller Juridique auprès de la Chambre des Métiers, 
pour sa participation à la réalisation de ce support.
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