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Période d’éviction : pas d’acquisition de jours de congés payés

 

Selon un arrêt du 11 mai 2017, rendu par la Cour de cassation, la période d'éviction de
votre entreprise ne permet pas l'acquisition de jours de congés, mais l'obtention d'une
indemnité d'éviction. Pour rappel, la période d'éviction intervient suite au licenciement d'un
salarié. Lorsque ce dernier est limogé en dépit du respect de la législation sociale,
l'intervalle de temps entre son départ et le jugement constatant la résiliation judiciaire de
son contrat ou la période entre son départ et son retour dans l'entreprise sont qualifiés
comme étant la période d'éviction.
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans ce récent arrêt, un salarié réintégré dans son entreprise après l’annulation de son
licenciement demandait l'octroi des jours de congés payés. Il pensait les avoir acquis
durant la période d'éviction. La juridiction a rejeté sa demande par la motivation que la
période durant laquelle un salarié est évincé ouvre droit à une indemnité d'éviction et non à
une acquisition de jours de congés payés.

Consultez l'arrêt de la Cour de cassation en cliquant ici
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034705467&fastReqId=1507320885&fastPos=1).
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme (http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentions-l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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