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Nombre d’accords collectifs relatifs 

à l’activité partielle longue durée 
(APLD) déjà signés par des 

entreprises selon Elisabeth BORNE, 
Ministre du travail. 

Cette mesure devrait couvrir près 
de 500.000 personnes d'ici l'année 
prochaine, pour un coût de près de 

7 milliards d'euros. 

Nouveauté :
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 
des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 (JORF n°0225 du 15 septembre 2020). Ce décret 
est applicable depuis le 16 septembre 2020.  

Ce décret crée, pour les assurés du régime général et des régimes agricoles, ainsi que pour les assurés 
auxquels ces tableaux sont applicables, deux nouveaux tableaux de maladie professionnelle « 
Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 », désignant les pathologies causées 
par une infection au SARS-CoV2.  

Les maladies reconnues sont les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-
CoV2 : 

− confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique
documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ;

− et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire,
attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

Délai de prise en charge : 

Le délai de prise en charge est de 14 jours dans les deux tableaux. Ce délai correspond au délai 
maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. 
Il s'agit du délai au cours duquel la maladie doit, au plus tard, être médicalement constatée. Il est une 
condition pour que la maladie soit présumée professionnelle. 

Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces 
tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies 
professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide 
des dossiers, tout en maintenant les garanties d'impartialité. 

Les assurés du régime général de sécurité sociale peuvent déposer leur demande sur le site 
declare-maladiepro. 

A consulter ici           https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917 

Work in progress… 

À partir du 1er juillet 2021, la durée 
du congé paternité - actuellement 
de 14 jours - serait doublée et 
passerait à 28 jours. 

Parmi les 28 jours, 7 jours seraient 
obligatoires. 

La réforme sera inscrite dans le 
projet de loi de financement pour 
2021. 

Le Juge a dit que:
➢ Le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne de l’entreprise chargé de cette mission ne 

constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié en application de l’article L. 1222-4 du Code du travail et
du comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-32 du même code, un mode de preuve illicite (CE, 13 juillet 2020, n° 417972).
Le Conseil d’Etat adopte une position similaire à celle de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 13-18.472). Ainsi, un
service de surveillance interne à l’entreprise ne constitue pas un mode de preuve illicite et ce, même en l’absence d’information
préalable du salarié.

➢ Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut
résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce. La Cour de cassation a, dans cet arrêt, validé le
raisonnement de la Cour d’appel, notamment, en ce qu’elle a retenu que la connaissance que le salarié avait de la fausseté de ses
allégations de harcèlement moral se déduisait :

o d’une part de la contradiction existant entre son souhait affiché d’obtenir des explications sur les motifs de son retrait de mission
et son refus persistant de s’expliquer loyalement avec l’employeur sur lesdits motifs ;

o d’autre part du caractère répétitif des remerciements qu’il avait adressés à l’employeur et de l’expression réitérée de sa volonté 
d’ouverture au dialogue, alors qu’il avait mis en réalité en échec toutes les tentatives de l’employeur de parvenir à une 
communication constructive en refusant d’honorer tous les rendez-vous qui lui étaient donnés au mépris de ses obligations
contractuelles.
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Notre dernier Podcast 
« Dispositifs exceptionnels 

URSSAF – COVID » 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042328917
https://podcast.ausha.co/factorhy-avocats-decryptage-de-l-actualite-en-droit-social/dispositifs-exceptionnels-urssaf-covid

