
Montants du SMIC et du minimum garanti au 1er janvier 2020 
Au 1er janvier 2020, le montant du SMIC horaire brut sera fixé à 10,15 €, soit 1539,42 € par mois pour un salarié à 
temps plein. Le montant du minimum garanti sera porté à 3,65 €. Ce minimum est notamment utilisé pour 
l’évaluation de certains avantages en nature tels que la nourriture ou le logement. 

D. n° 2019-1387, 18 déc. 2019 : JO, 19 déc. 
 

Revalorisation de la gratification des stagiaires en 2020 
Chaque stagiaire qui effectue un stage de plus de 2 mois dans une entreprise a droit à une gratification. Elle 
équivaut à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, qui sera de 26 € en 2020. Ainsi, en 2020, chaque stage 
de plus de deux mois devra être rémunéré 3,90 € de l’heure. Cette rémunération minimale s’applique également 
si l’entreprise décide de verser une gratification au stagiaire alors qu’elle n’y est pas légalement tenue. A noter 
que ce montant ne s’applique qu’à défaut de convention collective ou d’accord de branche plus favorable.  

Arr. 2 déc. 2019 : JO, 3 déc. 

Indemnisation du congé de proche aidant 
La loi de financement de la Sécurité sociale définitivement adoptée le 3 décembre 2019 met en place une 
indemnisation pour les salariés bénéficiaires d’un congé de proche aidant. Tous les salariés qui prendront un 
congé de proche aidant à compter du 1er octobre 2020 bénéficieront d’une indemnisation dont le montant sera 
fixé par décret mais devrait être équivalent à 51,92 € par jour pour les personnes seules, et à 43,70 € par jour pour 
celles vivant en couple. Cette indemnité sera servie par les caisses d’allocations familiales et son attribution sera 
limitée dans le temps. Ainsi, le nombre d’allocations journalières versées au cours d’un mois sera plafonné pour un 
même bénéficiaire, le plafond sera fixé par décret. De même, le nombre maximal d’allocations journalières 
versées à une personne sur l’ensemble de sa carrière ne pourra pas dépasser 66. Enfin, à compter du 1er janvier 
2020, la condition d’ancienneté d’1 an pour bénéficier de ce congé sera supprimée.  

Projet de financement de la sécurité sociale pour 2020 définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 3 
décembre 2019 

Nouvelles modalités de demande d’agrément des accords « Handicaps » 
Les entreprises peuvent s’acquitter de leur obligation en matière d’emploi de travailleurs handicapés en 
appliquant un accord collectif agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en 
faveur de ces salariés, comportant des plans d’embauche et de maintien dans l’entreprise. A partir du 1er janvier 
2020, la demande d’agrément devra être déposée auprès de la DGEFP (pour les accords de branche) ou du 
préfet (pour les accords d’entreprise).  Le dossier de demande d’agrément devra comporter un certain nombre 
d’éléments parmi lesquels un bilan de la situation des conditions de travail et de l’emploi des travailleurs 
handicapé dans la branche ou l’entreprise. Les demandes de renouvellement d’agrément devront elles intégrer 
un bilan qualitatif et quantitatif du précédent accord agréé arrivé à échéance. La durée maximale d’agrément 
est fixée à 3 ans, renouvelable une fois. 

Arr. du 25 novembre 2019, JO 3 décembre  
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Révision de la convention collective 
La convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce 
intracommunautaire et d’importation-exportation change de nom pour devenir la Convention collective 
nationale de l’Import-export et du Commerce international.  

Accord du 12 novembre 2019 

Formation 
Un avenant a été signé dans la branche des Jeux, jouets et articles de fête afin de mettre en place le dispositif 
dit « Pro-A » permettant aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution 
des technologies ou de l’organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur 
maintien dans l’emploi. (Avenant n°84 du 14 novembre 2019) 

Par ailleurs, un accord en faveur du développement des compétences et des qualifications des salariés de la 
branche du travail temporaire tout au long de leur vie professionnelle a également été conclu.  

Accord du 29 novembre 2019 

Décision du Conseil Constitutionnel sur le rapprochement des branches 
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le processus de fusion des branches initié par le ministre du 
travail, le Conseil Constitutionnel a censuré la disposition permettant au ministre d’imposer la fusion des branches 
en vue de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives au motif que le législateur 
n’a pas déterminé au regard de quels critères cette cohérence pouvait être appréciée et a laissé ainsi une 
latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier une fusion. Il a également émis deux 
réserves concernant les effets de la fusion en cas d’échec ou d’absence de négociation de remplacement et 
sur la représentativité des partenaires sociaux.  

Il reconnait également pour la première fois la liberté contractuelle en matière de négociation collective mais 
temporise cette dernière en précisant qu’il n'est néanmoins pas interdit au législateur d'apporter des limites à 
cette liberté contractuelle pour des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général. 

Conseil Constitutionnel, 29 novembre 2019, QPC n°2019-816. 

Décision du Conseil d’Etat sur le régime frais de santé dans le travail temporaire 
Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt du 16 décembre 2019 sur des recours contre plusieurs accords 
conclus dans le travail temporaire sur la complémentaire santé. Cette complémentaire bénéficie aux salariés 
intérimaires cumulant une certaine ancienneté (c’est-à-dire ayant effectué 414 heures de travail dans une ou 
plusieurs entreprises de travail temporaire sur les 12 derniers mois consécutifs). 
Le Conseil d’Etat valide notamment dans ces arrêts l’obligation faite à toutes les entreprises de la branche de 
transmettre à l’organisme de gestion désigné par la branche toutes les données nécessaires à la consolidation 
des heures de travail des intérimaires et de s’acquitter d’une cotisation auprès de cet organisme. Il valide 
également l’obligation pour toute entreprise de ce secteur de participer au fonds de solidarité mis en place par 
la branche. 
 
Conseil d’Etat, Arrêt du 16 novembre 2019  
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Parité hommes femmes sur les listes de candidats : du nouveau ! 

Dans plusieurs arrêts rendus le 11 décembre 2019, la Cour de Cassation apporte des solutions inédites sur la 
question de la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidats. 

• Il est désormais possible pour une liste d’exclure totalement l’un des deux sexes dès lors que celui-ci est 
ultra minoritaire, c’est-à-dire que l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi conduit à ce 
que ce sexe ait droit à moins de 0,50 candidat (c’est-à-dire aucun candidat).  
Attention : L’exception ne vaut que lorsque la représentation d’un sexe passe sous le seuil de 0,50 lors du 
calcul opéré pour une liste complète. 
Exemple : deux sièges à pourvoir avec 90% de femmes et 10% d’hommes.  
Dans ce cas, un syndicat peut présenter soit deux candidates, soit un candidat de chacun des deux sexes, 
soit une candidate unique. 

• Dans un autre arrêt, la Cour de Cassation admet la possibilité, pourtant non évoquée par le dispositif légal, 
de contester la composition H/F d’une liste syndicale avant le déroulement des élections et de reporter, 
le cas échéant, la date du scrutin. 

• Enfin, la Cour de Cassation estime que l’annulation de l’élection pour non-respect des règles de proportion 
d’un candidat ayant recueilli 10% d’audience personnelle n’annule pas sa désignation comme délégué 
syndical  

 
Chambre sociale de la Cour de cassation, arrêts du 11 décembre 2019, nº 18-23.513 -nº 18-26.568 - nº 19-10.855 - 
nº 19-13.037 - nº 19-10.826 

Harcèlement : en cas de dénonciation, une enquête doit systématiquement être menée 

L’employeur a une obligation générale de prévention envers ses salariés. A ce titre, il est tenu de prendre toutes 
les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements dénoncés. Dans cet arrêt, la salariée avait dénoncé 
des faits de harcèlement moral et l’employeur n’avait même pas diligenté une enquête. Par cette inaction, il 
manque à son obligation de prévention, peu importe que les faits déclarés soient avérés ou non. 
 
Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551  

Harcèlement : attention à la diffamation en cas de diffusion étendue des accusations 

Un salarié qui a dénoncé des faits de harcèlement bénéficie de l'immunité contre des poursuites pénales pour 
diffamation seulement s’il n’en a parlé qu’à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application 
des dispositions du code du travail. 
 
Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.360 

Les modalités légales de désignation des membres de la CSSCT sont d'ordre public 

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne peuvent être désignés que par 
un vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE ; peu importe que cette commission soit obligatoire 
ou conventionnelle.  

Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 19-14.224  
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Dans quelles conditions puis-je exercer mon droit de grève ? 

Le droit de grève est un droit garanti par la Constitution mais qui n’est pas défini dans le code du travail. 

De ce fait, la jurisprudence a été amenée à définir la grève comme étant une cessation collective totale et 
concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles (Cass. soc., 16 mai 1989, n° 85-43.359).  

Pour que je puisse mettre valablement en œuvre mon droit de grève il faut donc que les trois éléments suivants 
soient réunis : 

- Une cessation totale du travail : dès que l’arrêt de travail est total, cette condition est remplie, et ce même 
s’il est de très courte durée. En revanche, sera considéré comme illicite la grève dite « perlée », c’est-à-
dire quand le travail est exécuté au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses car elle 
ne consiste pas en une cessation totale du travail.  

- Une concertation des salariés : le déclenchement de la grève doit traduire une décision commune des 
salariés d’entamer un mouvement revendicatif, ce qui implique également que la cessation du travail soit 
collective. Ainsi, dans une entreprise comptant plusieurs salariés, la grève ne peut donc en principe pas 
être le fait d'un salarié agissant seul. 

- Des revendications professionnelles : elles peuvent porter notamment sur des questions de salaire, de 
conditions de travail, ou de défense de l’emploi. L’obligation pour les revendications d’avoir un caractère 
professionnel exclut ainsi les grèves politiques ou de solidarité.  

Dans le secteur privé, l’exercice du droit de grève n’est pas soumis au respect d’un préavis. Pour déclencher une 
grève, il suffit aux grévistes de faire connaître à l’employeur leurs revendications au plus tard au moment de l’arrêt 
de travail. Il est tout à fait possible de transmettre les revendications professionnelles à l’employeur le jour même 
de la grève (Cass. soc., 22 oct. 2014, n° 13-19.858). Même si aucun formalisme n’est imposé pour leur présentation, 
il est préférable, pour des questions de preuve, que celle-ci soit effectuée par écrit.  

Si toutes ces conditions ont bien été respectées alors mon droit de grève est valablement mis en œuvre : 

• Mon contrat de travail est suspendu, et mon employeur ne peut donc pas y mettre fin du fait de mon 
absence. Je suis également protégé contre toute sanction ou mesure discriminatoire qui serait fondée sur 
l’exercice de mon droit de grève. 

• En revanche, comme je ne travaille pas, mon employeur peut effectuer une retenue sur mon salaire. 
Toutefois, la réduction de ma rémunération doit être proportionnelle à la durée de mon absence pour 
grève. 

Attention : la protection contre les sanctions ou le licenciement des salariés grévistes n’est pas absolue. De fait, si 
un salarié gréviste commet durant la grève une faute lourde, l’employeur serait fondé à prononcer à son encontre 
une sanction qui pourrait aller jusqu’au licenciement. La faute lourde est constituée en cas de participation 
personnelle et active du salarié gréviste à des faits illicites, par exemple lorsqu’un salarié gréviste empêche les 
salariés non-grévistes de travailler (Cass. soc., 10 févr. 2009, n° 07-43.939) ou en cas d’occupation des locaux  
(Cass. soc., 30 avr. 1987, n° 84-42.370). 
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