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Comment gérer les absences des salariés bloqués à
cause de la paralysie du trafic aérien ?

Retour de vacances, déplacement professionnel... Certains de
vos salariés sont absents, empêchés de rentrer, suite au
nuage de cendre émis par le volcan islandais. Que faire ?
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Le salarié était en congés et
n'est pas pas rentré comme
prévu
Ceux qui étaient en vacances et n'ont
pas pu rentrer car ils sont bloqués doivent
prévenir leur employeur qu'ils sont
obligés de prolonger leurs congés. "Par
analogie, explique Patricia Talimi,
avocate en droit social au cabinet Pdgb,
s'appliquent dans ce cas les mêmes
règles qu'en cas d'absence pour maladie.
Le salarié doit prévenir le plus
rapidement possible son employeur de
son absence, puis lui envoyer un
justificatif "dans les meilleurs délais". En
général, ce délai est de 48 heures,
comme pour un arrêt maladie.

NOS KITS PRATIQUES
> Départ et mise à la
retraite : les nouvelles
règles en 2010
> Bureaux en open space :
comment les aménager ?
> Internet au bureau :
jusqu'où peut-on contrôler
les salariés ?
Tous nos kits >

EN KIOSQUE
n° 289 - Mai 2010
> Télécharger ce
numéro

Top 100 des sociétés
Villes pour entreprendre
Réclamations clients
Accueil téléphonique

C'est à l'employeur de considérer que les
éléments fournis par le salarié constituent
une justification valable.
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Ce dernier doit par exemple prouver qu'il avait réservé un billet en avion aller-retour, et qu'il ne peut rentrer par
un autre moyen que l'avion.
Si l'absence du salarié se prolonge trop et qu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise, par exemple dans
une PME dont il est le seul commercial, cette faculté d'appréciation revient à l'employeur. Il pourrait dans ce
cas exiger de son salarié qu'il rentre par tous les moyens.

> Abonnez-vous

La solution la plus simple est de demander au salarié de prendre des jours de congés non rémunérés, ou
encore des congés par anticipation sur 2010. Nombre de salariés ont en effet profité de ce mois d'avril pour
solder leurs congés de 2009

Le salarié a posé ses congés et ne peut pas partir : peut-il reporter ses congés ?
Sur le plan légal, l'employeur a le droit de lui interdire de reporter ses congés. Dans ce cas, la mesure
protectrice qui prévoit que, sauf urgence justifiée, l'employeur ne peut modifier les dates de congés d'un
salarié moins d'un mois avant son départ, se retourne en quelque sorte contre le salarié.
On pourrait comparer cette situation, explique Patricia Talimi à celle d'un salarié qui tombe malade au début
de ses congés : il ne peut obliger son employeur à les reporter.
Mais dans la pratique, le report de ces congés se fait en général au bon vouloir de l'employeur.
Le salarié était en déplacement professionnel et ne peut pas rentrer
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Libre à l'employeur d'estimer qu'il doit ou non le rémunérer. Etant toujours à l'étranger, est-il toujours à
disposition de l'entreprise, ou bien est-il libre de "vaquer à ses occupations personnelles". Dans ce cas, sa
rémunération sera à la libre appréciation de son employeur qui va prendre en compte la notion de "temps de
travail effectif".
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"Il serait malvenu de ne pas le rémunérer, recommande Patricia Talimi, car c'est l'entreprise qui l'a envoyé à
l'étranger. Mieux vaut moduler votre réponse, pour que le salarié ne se sente pas lésé. Dans la pratique, cela
ne devrait pas poser de problème pour les cadres au forfait jours et pour les temps annualisés. Pour les
autres, on peut envisager une récupération de temps de travail, mais pour les entreprises qui sont aux 35
heures, les heures supplémentaires seront dues."
En revanche, l'employeur devra continuer à assurer la prise en charge des frais professionnels et des frais
d'hébergement sur place de ce salarié en déplacement, jusqu'à ce qu'il puisse rentrer.
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