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PROGRAMME DE FORMATION 
Stage n°20-24A 

 

 

 

Droit du travail actualisé par les dernières législations et jurisprudences 

 
1 jour 13 octobre 2020 - 9h-12h30 / 13h30-17h 
 

 
INTERVENANT : Maître Dominique 

SOULIER – Avocat, Conseiller en 
droit social 

 
PUBLIC(S), PREREQUIS & 

MODALITES D’ACCES A LA 

FORMATION :   
Formation ouverte à toute 
personne Directeurs, 
Gestionnaires, Responsables des 
Ressources Humaines, 
Responsables du Personnel, 
Salariés… 
 
Pour toutes les personnes en 
situation de handicap, l’Uriopss 
Hauts-de-France a la possibilité 
d’adapter, dans la mesure du 
possible, les conditions d’accueil ainsi 
que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos besoins 
éventuels à l’adresse mail suivante : 
m.babela@uriopss-hdf.fr 

 
TARIF : 250 € 

LIEU : Locaux de l’Uriopss à BOVES 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Apports théoriques (80%) et 
exercices pratiques – mises en 
situations (20%) 
Utilisation de nombreux supports 
pour faciliter les échanges et les 
interactions. 
Ressources pédagogiques mises à 
disposition des stagiaires. 
 
Une attestation de fin de formation 

sera délivrée à l’issue de la formation. 

 
MODALITES D’EVALUATION : 
 Evaluation des acquis en cours de 

formation :  
 Evaluation de la satisfaction des 

stagiaires en fin de formation 

 
CAPACITE MAXIMUM : 
6 personnes 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Connaître les principales actualités législatives et réglementaires 
 Connaître les principales actualités jurisprudentielles 

 S’informer sur certaines thématiques législatives récentes 

 
DEROULE DE FORMATION : 

Actualités législatives et réglementaires 
 Activité partielle sur le long terme 
 Les mesures introduites par le PLFR3 

- Exonération des cotisations et charges sociales TPE-PME 

- Aide exceptionnelle pour les employeurs apprentis 

 Plan du gouvernement « Un jeune, une solution » : aide à 
l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans 

 Le forfait mobilités durables 
 
Actualités jurisprudentielles et rappels thématiques 

Actualités sociales et rappels thématiques 
 Justifier les frais professionnels est plus simple pour le télétravail 

et l’entretien des vêtements 
 Décès d’un enfant : allongement du congé décès et nouveau 

congé de deuil 
 CSE Questions-Réponses 

- Elections professionnelles : le centre de traitement devient le 

guichet unique pour recevoir les PV 

- Les règles de fonctionnement du CSE subissent quelques 

ajustements 

- Pas de CSE installé : vers un saut dans le vide 

 Le télétravail, nouvelle organisation du travail : modalités et mise 

en œuvre 

 Covid-19 et santé et sécurité au travail 

- Mesures en matière d’hygiène, santé et sécurité liées au 

Covid-19 

- Nécessité de mettre à jour le document unique d’évaluation 

des risques 

- Exposition des salariés au Covid-19 : le risque pénal pour 

l’employeur 

 Un CDD pour remplacer plusieurs salariés : la liste des secteurs 

d’activité est fixée 
 

Actualités jurisprudentielles 

 Exécution du contrat de travail 

 Harcèlement moral 

- L’intention de nuire n’est pas un élément constitutif du 

harcèlement moral 
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- Le bore-out résultant du retrait des tâches peut relever du 

harcèlement moral 

- La rupture conventionnelle signée dans un contexte de 

harcèlement moral est nulle 

 Egalité professionnelle et non-discriminatoire 

- Les signes religieux au travail : la Cour de cassation se 

prononce sur le port de la barbe 

- Licenciement lié à la grossesse : la salariée réintégrée a droit 

à une indemnité forfaitaire 

- Traitement défavorable pour les salariés à temps partiel : gare 

à la discrimination indirecte 

- Des précisions sur la charge de la preuve d’une discrimination 

indirecte en raison du sexe 

 Vidéo surveillance et information des salariés 

 Mise en demeure de l’URSSAF : nécessité de mentionner les 

délais de paiement, sous peine d’irrégularité 

 Sanction disciplinaire et entretien préalable : la nouvelle sanction 

après le refus d’une rétrogradation nécessite-t-elle un nouvel 

entretien préalable ? 

 

 Suspension du contrat de travail 

 Peut-on retirer au salarié en arrêt maladie son téléphone 

professionnel ? 

 Exercer une activité pendant un arrêt maladie ne justifie pas 

nécessairement un licenciement 

 

 Modification du contrat de travail 

 La mutation sur un poste préalablement désiré peut valoir 

acceptation de la modification du contrat 

 L’accord du salarié à une modification du contrat de travail ne se 

présume pas 

 

 Rupture du contrat de travail 

 Des manquements anciens et persistants de l’employeur peuvent 

justifier une prise d’acte 

 Prescription annuelle de l’action en paiement de l’indemnité de 

rupture conventionnelle 

 L’action judiciaire se prescrit à compter de la date de la prise d’acte 

de la rupture 

 

 Rémunération 

 Une rémunération forfaitaire ne permet pas de caractériser une 

convention de forfait (sans fixation heures supplémentaires 

incluses) 

 Une erreur de taux horaire sur le bulletin de paie ne peut valoir 

augmentation de salaire 

 La preuve du paiement du salaire appartient à l’employeur 

 Même avec l’accord des salariés, l’employeur ne peut reporter des 

augmentations individuelles prévues par accord collectif 
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