
 

 

15 FEVRIER 2023  

CONSULTATION DU CSE SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE EN 2023 

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par la convention collective, un accord 

de branche ou d’entreprise. A défaut d’accord, l’employeur décide après consultation de son Comité Social 

d’Entreprise (CSE). 

 

Pour mémoire, l'accord peut prévoir le travail d'un jour férié précédemment chômé 

autre que le 1er mai ou le travail d'un jour de RTT ou toute autre modalité 

permettant le travail de 7 heures (précédemment non travaillées). 

Cette journée de solidarité peut être fixée un samedi (si le samedi n’est pas travaillé 

dans l’entreprise) ou prendre la forme de la suppression d’un jour de congé 

supplémentaire accordé par votre convention collective, comme les jours 

d’ancienneté.  

Attention : vous ne pouvez pas supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur. 

Le lundi de Pentecôte étant un jour férié et le jour de solidarité par défaut, s’il était jusqu’à présent chômé dans 

votre entreprise, vous pouvez fixer la journée de solidarité ce jour-là. 

 

Décision unilatérale de l’employeur et consultation du CSE  

A défaut d'accord d’entreprise ou de dispositions dans un accord collectif, l’employeur fixe lui-même les 

modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du CSE s’il existe. La date de la 

journée de solidarité peut être différente pour chaque salarié de l’entreprise, lorsque celle-ci travaille en continu 

ou est ouverte tous les jours de l’année. 

Sources : Articles L 3133-7 à L 3133-12 du Code du Travail 

 

COVID-19 : FIN DES ARRETS DE TRAVAIL DEROGATOIRES 

À compter du 1er février 2023, les assurés testés positifs au Covid-19 ne peuvent plus bénéficier d’arrêts de 

travail dérogatoires. 

Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 qui se trouvaient dans 

l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficiaient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ».  

Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale étaient versées sans délai 

de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des 

droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment).  

Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le 

complément de salaire versé par l’employeur. 

Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement a 

mis fin à ces arrêts de travail dérogatoires depuis le 1er février 2023. 

Source : Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023, JO du 28 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/0604003209080-covid-19-le-cas-contact-d-un-cas-contact-est-il-un-cas-contact-340122.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047068565
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PROPOSITION D’UN CDI A L’ISSUE D’UN CDD : DE NOUVELLES BLIGATIONS ! 

Obligation de notification par écrit 

Le nouvel article L 1243-11-1 du Code du Travail prévoit que « lorsque 

l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive 

après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un 

contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi 

similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, 

relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par 

écrit au salarié. »  

 

Obligation d’information à l’égard de Pôle Emploi  

Dans l’hypothèse où le salarié refuse une proposition de CDI, à l’issue de son CDD ou de sa mission d’intérim, 

pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, l’employeur en informe Pôle Emploi. 

Source : Code du Travail article L 1243-11-1 

 

INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE : PUBLICATION ATTENDUE AU PLUS TARD LE 1ER 

MARS 

Afin de lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes,  les 

entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité 

professionnelle au plus tard le 1er mars 2023. 

 

Cet index (présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points) est calculé à 

partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux 

d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés 

ayant perçu les plus hautes rémunérations...).  

Afin de calculer l’index de votre entreprise, vous pouvez utiliser Index Egapro l’outil de calcul en ligne développé 

par le ministère du Travail. Une fois ce calcul effectué, vous devez transmettre votre index aux services de 

l’inspection du travail (Dreets), en le déclarant en ligne, via la plateforme Index Egapro. 

 

Éviter la pénalité 

En cas de non publication de l’index de votre entreprise, vous pouvez être redevable d’une  pénalité financière 

pouvant aller jusqu’à 1% de votre masse salariale. Cette pénalité peut notamment être appliquée en cas de non 

publication de vos résultats de manière visible et lisible, mais aussi, dans certains cas, en l’absence de fixation 

d’objectifs de progression ou de mesures de correction. 

Source : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/index-egalite-professionnelle-obligatoire# 
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La durée de versement de l’allocation chômage est réduite de 25 % pour les 
demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er février 
2023. 
La récente loi dite « marché du travail » a ouvert la possibilité de faire varier, en 
fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les 
conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée 
d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Ce système de « contracyclicité » permet 
au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir 
la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable 
pour l’emploi (taux de chômage inférieur à 9 %). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047068565
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/index-egalite-professionnelle-obligatoire

