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▪ Publication de l’ordonnance du 22.09.2021 : des dispositions dérogatoires prolongées jusqu’au 31.12.2022 : 
rémunération minimale garantie pour les salariés à temps partiels et pour les intérimaires, cas des salariés 
protégés et toujours pas de majoration de l’indemnité en cas de formation suivie pendant les périodes d’AP. 
 

▪ Mise à jour au 21.09.2021 du Questions-Réponses du Ministère du Travail sur le pass sanitaire et l’obligation 
vaccinale : articulation de la suspension du contrat de travail au titre du pass sanitaire et de l’arrêt maladie = 
application de la règle concernant la première cause de suspension. 
 

▪ Mise à jour au 19.09.2021 du Questions-réponses du Ministère du Travail sur l’activité partielle (AP) : AP à 
ne pas utiliser en cas de difficultés liées à la mise en œuvre du pass sanitaire. 

 

▪ Publication au 15.09.2021 d’une instruction sur l'obligation vaccinale dans les secteurs sanitaire, social et 
médico-social. 

 

▪ Communiqué du Ministère du Travail du 15.09.2021 : Revalorisation de 2,2% du SMIC au 01.10.2021 (10,48 
euros bruts par heure / 1.589,47 euros bruts pour 35h). 
 

▪ Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2021 (n°426825) : Pour le Conseil d'Etat, l'accord de branche étendu dans la 
métallurgie peut déroger aux délais de carence légaux entre deux CDD. 

 

▪ Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22.09.2021 (n°20-16859) : Il n'y a pas lieu de désigner 
un remplaçant pour occuper le siège du membre titulaire laissé vacant par l'annulation de son mandat pour non-
respect des règles de représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats. Les règles de 
suppléance ne s'appliquent pas dans ce cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 15.09.2021 (n°19-15732) : La rémunération est un 
élément essentiel du contrat de travail qui ne peut pas être modifié, ni dans son montant ni dans sa structure, 
sans l'accord du salarié, même si la modification est plus avantageuse pour lui. 

 

▪ Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30.06.2021 (n°20-15466) : Pour la Cour de cassation, 
le retour de salariés à l’horaire collectif de travail après avoir été affectés temporairement dans une équipe 
travaillant en horaires décalés n’emporte pas nécessairement modification du contrat de travail. Tout dépend 
de la rédaction du contrat de travail. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

▪ Un article intéressant à lire dans courrier cadres : « Absentéisme : en 2021, les arrêts de travail chez les 
managers ont explosé ». 
 

▪ La revue fiduciaire publie en accès libre un article intéressant intitulé « Télétravail à l’international : séparer le 
vrai du faux ». 

 

▪ Point fait au 23.09.2021 par la ministre du travail après 1 an d’agenda social (Bilan et perspectives) : à venir 
= les travailleurs de la 2ème ligne, une pression pour que les mini de branche soient au niveau du SMIC, le dispositif 
« Transition Collective » à simplifier et la question du maintien dans l’emploi des seniors. 
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