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Un enfant de moins de 16 ans
Les parents ayant à charge un enfant de moins de 16 ans qui ne sont pas en
mesure de recourir au télétravail ont la possibilité d’avoir un arrêt maladie, d’une
durée de 20 jours.
L’employeur se charge des démarches
Première chose à savoir, c’est à l’employeur de faire la démarche. Cette
disposition va permettre aux salariés de toucher des indemnités dès le premier
jour d’arrêt, sans carence.
Attention toutefois, seul un parent à la fois peut se voir délivrer cet arrêt de
travail. Le salarié doit donc fournir à son employeur une attestation sur
l’honneur certifiant qu’il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce
cadre. Pour le moment, le décret prévoit un arrêt d’une durée de 20 jours
Chez ROQUETTE suite aux NAO de 2018, la subrogation est mise en place,
l’entreprise perçoit directement les indemnités journalières sans que le
salarié.e. n’ait à s’occuper de rien.

En raison de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons et suite 
aux mesures annoncées par le gouvernement, nous vous rappelons les 
nouvelles dispositions mises en place pour la garde des enfants :

CRISE CORONA VIRUS, 
NOS DROITS ET                                           
NOS DEVOIRS !

Les jours et les semaines à venir seront compliqués pour les salarié.e.s et pour
l’entreprise. Au vu des évènements, la CFDT demande donc à toutes et tous de
faire le maximum pour préserver leur santé et aussi celle de l’entreprise.
La CFDT en tant que syndicat majoritaire et responsable lève pour l’instant le
sujet de la grève et demande à la direction de suspendre la négociation en
cours du PSE, les suppressions de postes et toutes les autres mesures
touchant à l’emploi ou aux conditions de travail.

Mesdames, Messieurs, Directeurs.trices, il est indispensable d’être
solidaires afin de prendre les bonnes décisions pouvant aider à la
préservation de notre santé physique et à la santé économique de notre
belle entreprise.

LA CFDT VOUS TEND LA MAIN !                              
NE LA RATEZ PAS MEME SI POUR DES 

RAISONS SANITAIRES NOUS NE LA 
SERRONS PLUS !



Les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait en raison du
coronavirus ?
Tout dépend de la situation de chacun. Le salarié a le droit de se retirer de son
poste en cas de « danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ». La loi
précise aussi qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être
prise à l’encontre d’un travailleur » qui aurait exercé son droit de retrait sur la
base « d’un motif raisonnable. »

Toute la subtilité se joue donc sur cette appréciation, qui relève de la
justice.

La CFDT préconise aux salarié.e.s qui souhaitent exercer leur
droit de retrait, de contacter les membres de la CSSCT afin
d’évaluer et de mettre en place des solutions pouvant protéger
les salarié.e.s et permettre à l’entreprise de continuer sa
production.
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L’entreprise peut-elle imposer à un salarié de prendre ses
congés payés dans les prochaines semaines ?
« L’employeur peut demander, les salariés peuvent
refuser. Juridiquement, on ne peut pas imposer des
congés à une échéance aussi brève. L’employeur peut
éventuellement décaler des dates de congés qui auraient
déjà été posées en respectant un préavis minimum [un
mois] ».
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L’entreprise peut-elle imposer du chômage parties à ses salarié.e.s ?
OUI « le salarié ne peut pas refuser. Le chômage partiel est un mécanisme qui
vise à protéger l’entreprise et le salarié en cas de baisse d’activité. Cela évite de
dévoir rompre le contrat de travail ». Dans ce casn l’entreprise doit verser aux
salarié.e.s des indemnités « d’activité partielle » exceptionnellement l’état
envisage de rembourser 100 % du salaire horaire « afin de protéger les salariés
et les entreprises ».


