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Il peut arriver que des intempéries empêchent le salarié de se rendre sur son lieu de
travail. Que se passe-t-il dans ce cas ?

lnondation, tempête, orage... Parfois, la nature n'est pas clémente avec nous. A tel point que
cela peut parfois empêcher un salarié de venir travailler. La loi a prévu des réponses pour les
personnes se trouvant dans ce cas de figure. Tout d'abord, une absence pour cause de
catastrophe naturelle ne peut pas être considérée comme une faute. Aucune sanction n'est
donc possible en cas d'absence ou de retard. En revanche, la salarié non présent au bureau
ne sera pas re’mune’re’, le temps d'absence sera donc de’compte’ de sa fiche de paie, sauf
disposition spécifique prévue avec son employeur. Avec accord de l'employeur, il est possible
de rattraper le temps d’absence pour ne pas perdre de salaire. Il est également possible de
poser des jours de congés payés pour ces absences en cas d'accord des deux parties.

Un congé pour catastrophe naturel est également prévu par les articles L. 3142-41 et L. 3142-
42 du Code du travail. ll permet aux salarie’s habitant dans une zone touchée par une
catastrophe naturelle de poser jusqu'à 20 jours maximum pour apporter une aide aux victimes
via un organisme de’die’. Il n'est pas re’mune’re’ et peut être pris en une ou plusieurs fois.
L'employeur peut refuser cette demande, mais il faut que ce refus soit motivé.
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de France pour le compte d'une association à objet humanitaire régie par la loi du 1cr juillet
1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de
la iol du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de la Moselle,
llil Bas-Rhin et du .l'iautFRhin, ou pour le compte d’une organisation internationale dont la
l'raucc est membre.

la liste de ces associations est fixée par l’autorité administrative. — v. Arr. du 16 luill. 1996 (10
in Mil). -— Mur. ari. L. 2250, al. i" ri 3.]
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Art. L. 3142-33 La durée du congé de solidarité internationale et la durée cumulée de plu-
sitiii‘S de ces congés pris de façon continue ne peuvent excéder six mois. — [Ana art. L. 225-9,
al. 2.]

roulm'm'

.ri'i li".\llll‘i
'u t‘idlllis Art. L. 3142-34 Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s’il

estime qu’il aura des conséquences préjudiciables à la production "et à la‘marche de l’entreprise.
wCe refus est motivé. ll est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de
la demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de

. prud'hommes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. —‘ V.‘art. D. 3142-16.
n familial " ‘iï‘A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé

' n acquis. « {Ana art. L. 225-10, al. 2er 3.]

velable.

_, au. L. 3142-35 En cas d’urgence, le salarié peut solliciter‘un congé de solidarité intematio-
' i .‘n'ma’le‘ d’une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-“huit heures. l "

_.._.._\,À.,l3’rL'employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il "n"est pas tenu
'___;g.‘d,e, motiver son refus et son silence ne vaut pas accord. — [Ana art. L. 225-10, al. 5.]

    

'v,
. L. 3142-36 L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise ou, à

ilnéfaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé de solidarité intema‘tiona’le
n avec l'indication de la suite qui leur a été donnée, ainsi que“ les motifs de refus de demande de

congé. — Mur. art. 1.. 225.11. 1 ' ' ‘ '

ne activité-
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Art L 3142.37 La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période
(1.. [mai] effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés, àl'.’mrierineié.

l l[un ne pcut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel. — [Ana art.
r, 92'. 12.]
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Art. L. 3142-38 A l'issue du congé de solidarité internationale, ou à l’occasion de son inter-
I'vlllrlnm pour cas de force majeure, le salarié retrouve 'son précédent emploi ou un emploi
Siililldii'i' assorti d'une rémunération au moins équivalente. -— [Ana arts L.‘ 225-13.)
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Art. L 3142-39 A l’issue du congé de solidarité internationale, le salarié remet à l’employeur
Nulle anus-ration constatant l’accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l’orga-
lllsaiion concernée. u Mur. uri. L. 225-10, al. 6.] '

“A”; 314240 Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de
lin-hi ilt' l’établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simulta-

‘Mnrni du congé de solidarité internationale. — [Ana art. L. 225-10, al. 4.] — v. art. D. 3142—15.

“il”. ‘.i( litiN li CONGÉ POUR CATASTROPHE NATURELQy . l

M‘A": L 3142-41 Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par
il mimimphc naturelle peut bénéficier d’un congé maximum de vingt jours non rémunérés,

:1le ru une on plusieurs fois, à sa demande, pour participer aux activités d’organismes appor-
rnl iuu' .nriv aux victimes de catastrophes naturelles.
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En cas d’urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt—quatre heures. m IAnc. art. 5, n, ,
al. 1" et 2. L n° 82—600 du 13 iuill. 1932.]

  

  
    
  

    
     

     
   

   
   

 

     
   

   

   

Art. L. 3142-42 Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par
l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables à la production ct à la '
bonne marche de l’entreprise. .

Ce refus intervient après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, dcs délégués du
personnel. Il est motivé. — [Ana art. 5, li. al. 3. L. n" 82-000 du 13 Iulll. 1982. j

É:SOUS-SECTION 5 CONGÉS DE FORMATION DE CADRES ET D'ANIMATEURS
POUR LA JEUNESSE

Art. L. 3142—43 Tout salarié âgé de moins de vingt—cinq ans souhaitant participer aux actl- '
vités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations
sportives agréées par l’autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la forma: '
tion ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non .
rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois à la demande
du bénéficiaire. — [Ana art. L. 225-1.] —‘ v. art. R. 3143-3 (pén).
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Art. L. 3142-44 La durée du congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
est assimilée a‘ une période de travail effectif pour, la détermination “dela durée des congés
payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contratdc
travail. — [Ana art. L. 225-2.J 12),:

Art. L. 3142-45 La durée du congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse"
ne peut être. imputée sur la durée du congé payé annuel. ,h

Le congé ne, peut se cumuler avec le congé de formation économique et syndicale qu'à
concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. - [Ana art. L. 225-3.]

Art. L. 3142-46 Un décret en Conseil d’État détermine, pour l'application de la présenté
sous—section : V u "ï

1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé, en raison des nécessiï.
propres de son entreprise ou de son exploitation; . ï y ,

2° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de sal
rie’s susceptibles de bénéficier du congé de formation de cadres et d’animateurs pour la je
nesse au cours d’une année; _

3° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent
exceptionnellement admis à bénéficier du congé;

4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et d
entreprises publiques; > ,

5° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régimei’
congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre I". — [Ana art. L. 225-5, al. 1" a" 5_
L. 225-4.] — v. art. D. 3142-17 s. ‘

ÙC—HUS-SECTION6 CONGÉ MUTUALISTE DE FORMATION

s"
Art. L. 3142-47 Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l’article L. 114-16 du .a‘.
de la mutualité bénéficient d’un congé non rém‘u‘n‘éré de formation d’une durée maximal ‘ï‘i
neuf jours ouvrables par an. — [Ana art. L. 225-7, phrase 1 début et fin] '
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Art. 'L.- 3142-48 La durée du congé mutualiste de formation est assimilée à une pén'od' v
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l’ens'e
des autres droits résultant pour l’inte’ressé de son contrat.


