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CONGÉ MATERNITÉ DES TRAVAILLEUSES

INDÉPENDANTES

 La durée minimale du congé maternité est portée
à 8 semaines contre 6 semaines en 2018.

 Les indépendantes en congé maternité ou
d’adoption ont droit au report de leurs
cotisations. Il faut toutefois en faire la demande.
Les contributions ainsi reportées peuvent faire
l’objet d’un plan d’échelonnement d’une durée
maximale de 12 mois. Ce report ne donne lieu à
aucune majoration ni pénalité de retard. Cette
disposition est applicable dès le 1er janvier 2019
sauf pour les professions libérales expressément
différée au 1er janvier 2020.



 Afin de mieux adapter le congé maternité aux

contraintes liées à leur activité, la loi instaure, à

titre expérimental, pendant 3 ans la possibilité

d’une reprise progressive et plafonnée d’activité

pendant leur congé maternité. Cette

expérimentation ne débutera que le 1er janvier

2020.



INFRACTIONS ROUTIERES COMMISES AVEC 

LES VEHICULES DE SOCIETE

Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une des infractions relevées par
le radar automatique est commise, à bord d’un véhicule
appartenant ou loué par une société, le représentant légal de
cette dernière doit déclarer l’identité et l’adresse du conducteur
au volant au moment de l’infraction.

Cette signalisation doit être effectuée dans un délai de 45 jours à
compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention.

La responsabilité pénale de la société peut être engagée sans
exclure celle de son représentant légal.

A noter que l’obligation de désigner le conducteur auteur de
l’infraction routière s’applique y compris lorsqu’il s’agit du
représentant légal de la société lui-même.



LE TRANSFERT DES CONTRATS N’EMPORTE PAS

TRANSFERT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

La cour de cassation décide qu’en cas de transfert de

salariés à une entreprise nouvellement créée, celle-ci

ne peut pas appliquer le règlement intérieur de la

société cédante et ne peut donc pas prononcer de

sanction sur son fondement.

L’entreprise nouvelle créée doit établir un nouveau

règlement intérieur dès lors qu’il remplit la

condition d’effectif requise qui est actuellement fixée

à au moins 20 salariés.



HARCÈLEMENT MORAL

Est caractérisé de délit de harcèlement moral des

agissement répétés commis dans un contexte

professionnel tel que :

- Attitude d’ignorance dévalorisante de la victime

- Mise à l’écart professionnelle

- Imputation à cette dernière de comportements

attentoires à sa dignité et à son honnêteté.



VIE PERSONNELLE

L’employeur qui transmet à un syndicat, sans

l’accord des intéressés, la fiche de paie d’un salarié

porte atteinte à sa vie privée.

La seule constatation de l’atteinte à la vie privée

ouvre droit à réparation.



HORAIRES DE TRAVAIL

L’employeur ne peut imposer unilatéralement le

passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour.

Une clause du contrat ne peut pas permettre à

l’employeur de le modifier unilatéralement.

La passage d’un horaire de nuit à un horaire de

jour constitue une modification du contrat de

travail et doit recueillir l’accord du salarié.



PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION

La réaction insuffisante à une altercation entre

salariés caractérise un manquement de l’employeur

à son obligation de sécurité.



TRAVAIL DISSIMULÉ

Pour rappel toute entreprise qui souhaite

embaucher un nouveau salarié doit transmettre à

l’Urssaf une déclaration préalable à l’embauche

avant le début d’exécution du contrat.

Le fait de remettre au salarié des documents

obligatoires liés à son emploi (affiliation à la

prévoyance ou à la mutuelle par exemple) peut

caractériser un élément intentionnel au délit de

travail dissimulé.


