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F ace à la crise du Covid 19 qui 
nous affecte depuis de nombreux 

mois et la crise économique qui l’ac-
compagne, la question de l’activité 

syndicale est très légitimement posée. 

On veut nous faire croire que nous 
n’avons pas beaucoup  de choix. Il fau-
drait que chacun se mette en tête qu’il 
y a des sacrifices à faire. Il faudrait 
choisir entre mourir de maladies ou du 

fait de la crise économique. 

Et Il semble que nous soyons en guerre. 

Mais de quelle guerre s’agit-il ? Pour 
la FNIC CGT, il est clair qu’il s’agit 
d’une guerre de classe. Les patrons et 
le gouvernement profitent de la crise 
sanitaire pour poursuivre la destruction 

de nos acquis sociaux. 

On ne devrait plus discuter les condi-
tions dans lesquelles on travaille, sous 
prétexte que ce serait pour la bonne 

cause. 

La crise sanitaire et la crise écono-
mique qui lui sont liées, ou l’inverse, 
mettent en lumière la nocivité du sys-
tème dans lequel nous fonctionnons. 
Elles mettent en lumière que les valeurs 
qui sont aujourd’hui défendues par nos 
gouvernants et leurs « donneurs 
d’ordre », c’est-à-dire, celles du chacun 
pour soi et du profit à outrance, sont 
des valeurs profondément antisociales 
et nocives pour la majorité des 

citoyens. 

La crise économique  était largement 
prévisible. Elle était d’ailleurs déjà 
prévue depuis des années par les 
grandes banques telle Goldman Sachs, 
les grands patrons des multinationales, 
réunis à Davos ou les économistes. Tout 
ce beau monde prévoyait l’imminence 
de cette crise et il prévoyait également 
que le choc serait plus important que la 

crise de 2008. 

Force est de constater qu’ils avaient rai-
son. La crise sanitaire n’est pas terminée 
et la crise économique débute tout juste 

et elle s’annonce meurtrière. 

Face à tout cela, les syndicats CGT, les 
syndiqués, les représentants du person-
nel, ont aujourd’hui une responsabilité 
importante partout, dans toutes les en-
treprises. Ils doivent faire en sorte que 
les conditions de travail des salariés 
soient respectées et ne se dégradent 
pas sous prétexte que nous serions en 
crise. Partout, ils doivent faire leur 
maximum pour organiser les salariés et 
faire en sorte qu’il y ait un refus massif 
face aux pressions exercées par les 
patrons pour soi-disant sauver les en-
treprises. Mais le véritable objectif est 

en fait de sauver les profits.  
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Nous, syndicalistes CGT, devons 
organiser dès aujourd’hui la ri-
poste et nous devons faire en 
sorte que les mouvements so-
ciaux soient les plus massifs 
possible et que le blocage de la 
machine à profits devienne 
enfin une réalité. 

Ils profitent de la crise sanitaire et les 
salariés de laboratoire de biologie 
médicale en savent quelque chose, 
pour continuer à exploiter encore et 

toujours plus les salariés. 
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LA CLASSIFICATION  

ET LES SALAIRES 

N os professions doivent être reconsidérées à 
leur juste valeur. Rigueur, précision, respon-

sabilité, prises de décisions, implication et mises à 
niveau constantes sont indispensables au quoti-
dien. Les nouvelles technologies issues de la révo-
lution numérique et de la miniaturisation sont om-
niprésentes. La bio-informatique et l’intelligence 
artificielle modifient le travail ; la maîtrise des 
procédures de qualité ou de maintenance des 
automates exigent l’excellence. A ces évolutions 
s’ajoutent les chaînes robotiques à cadences sou-
tenues ; elles imposent des rythmes élevés et un 
travail toujours dans l’urgence mécanique, bien 

loin de l’humain. 

Les défis technologiques et numériques sont déjà 
relevés au quotidien par les laboratoires. Les Sa-
larié.e.s confirment leur capacité à évoluer, à ac-
quérir et à maîtriser les nouvelles compétences. 
Pour les technicien.ne.s, l’évolution promise puis 
arrêtée doit être relancée d'urgence pour valider 
et valoriser l’expertise professionnelle au niveau 

initial Bac+3 et supérieur avec les spécialisations.  

Pour les coursiers, les temps de déplacements se 
sont énormément allongés du fait des regroupe-
ments et de la densification de la circulation. La 
pression est donc de plus en plus importante pour 

eux car le délai de réponse au patient doit rester 
court et donc les acheminements d’échantillons 

doivent rester rapide. 

Les secrétaires médicales sont confrontées à une 
affluence croissante de patients avec, là encore, 

la nécessité d’aller toujours plus vite.  

Les IDE sont amené.e.s, de plus en plus souvent, à 
remplacer les biologistes dans de nombreuses 

responsabilités. 

La grille salariale de la convention collective reste 
« au ras des pâquerettes ». Et ce n’est pas l’évo-
lution de la grille de classifications que proposent 
aujourd’hui les patrons et certaines OS qui va 
changer les choses. Bien au contraire. Car ils pro-
posent ni plus ni moins que de rémunérer non plus 
les qualifications, et donc la personne et ses com-
pétences, mais le poste. Et ils veulent faire dispa-
raitre la progression automatique et la prime 

d’ancienneté ! 

  

Pour tous les salariés, les métiers ont 
évolués mais la reconnaissance 

ne suit pas. 
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: 

 Revalorisation du salaire : directement liée à la reconnaissance des diplômes par des 

salaires de niveau correspondant : SMIC, 1,26 fois, 1,5 fois, 1,8 fois… 

 Augmentation annuelle absorbant l’inflation des produits de première nécessité 

(alimentation, énergie, logement…) 

 Reconnaissance de la pénibilité au laboratoire au niveau de l'exposition aux risques 
multiples par le droit à un départ anticipé à la retraite à taux plein. 

 Reconnaissance des responsabilités assurées, des qualifications acquises et maintien 

du niveau de compétence par l’accès à la formation de haut niveau, qualifiante et diplô-
mante tout au long de la carrière garantissant l’évolution de la rémunération.  

 Renforcement des effectifs avec pérennisation pour garantir le respect de l’équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle et la protection de la santé des salariés. 

Pour permettre à l'ensemble des salariés de prétendre à une retraite avec des droits pleins nous 
revendiquons une progression régulière des coefficients et donc des salaires au cours d'une car-
rière avec une évolution rapide au début et qui tienne compte de la durée. 

La pénibilité des métiers de laboratoire doit également être prise en compte dans la carrière. 
Certains ont une activité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et un travail dans un environnement chi-
mique, physique et biologique dangereux. Ces conditions de travail dégradent la santé et rédui-
sent l’espérance de vie des salariés. 

La reconnaissance de cette pénibilité doit se traduire par un départ 

anticipé à la retraite. 

A l’inverse, la FNIC CGT revendique que, pour l’ensemble des salariés, les qualifi-
cations soient validées, reconnues et rémunérées à leur juste valeur. 

Pour chacun des grands niveaux de qualifications le salaire de base à l’embauche devrait être : 

 • non diplômé : le SMIC revendiqué par la FNIC CGT : 1900 € brut mensuel ; 

 • niveau BEP / CAP : 1,26 fois le SMIC ; 

 • niveau Bac (général, professionnel ou technologique) : 1,5 fois le SMIC ; 

 • niveau BTS / DUT (BAC +2) : 1,8 fois le SMIC ; 

 • niveau Licence LMD / licence professionnelle (BAC +3) : 1,95 fois le SMIC ; 

 • niveau Master (BAC + 5) : 2,44 fois le SMIC ; 

 • niveau Doctorat (BAC +8) : 2,7 fois le SMIC.  
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RECONNAISSANCE DES CQP 

ET DES NOUVEAUX 

DIPLOMES 

Depuis plusieurs années déjà, la CGT 
revendique le développement de la for-
mation continue dans toutes les entre-

prises. 

Dans la branche des pharmacies d’officine, la 
CGT a largement contribué à la mise en place 
de Certificats de Qualifications Profession-
nelles, permettant aux préparateurs en phar-
macie de compléter leurs formations et d’aug-

menter leurs qualifications. 

Mais les syndicats patronaux ont toujours refu-
sé de valoriser ces formations supplémentaires 
alors qu’ils sont demandeurs de ces mêmes 

formations. 

Il est inadmissible qu’aujourd’hui encore, alors 
qu’un nouveau CQP va sans doute être créé, 
ce refus de reconnaissance des qualifications 

persiste. 

Concernant la formation initiale, l’éducation 
nationale souhaite aujourd’hui mettre en place 
des formations de préparateur en pharmacie 
amenant à l’obtention d’un diplôme de niveau 

bac+2 ou bac+3. 

Face à cette évolution, on sent une réelle réti-
cence des organisations patronales, mais aussi 

de certaines organisations syndicales de sala-
riés, dans la branche des pharmacies d’offi-

cine. 

Actuellement, le diplôme de préparateur est 
exclusivement préparé dans des CFA ou des 
organismes de formation privée. Et les patrons 
n’ont, là encore, jamais voulu reconnaître ce 
diplôme et les qualifications obtenues à leur 
juste valeur. Les préparateurs et les autres sa-
lariés des pharmacies, malgré leurs impor-
tantes responsabilités (délivrance du médica-
ment et conseils), ont toujours été cantonnés 

dans des grilles de salaire au rabais. 

Mais la mise en place d’un cursus de formation 
au sein des universités, amenant à des di-
plômes reconnus bac+2 ou bac+3, pourrait 

bien changer la donne. 

La CGT militera donc pour la 
reconnaissance de ce nouveau 

diplôme à son juste niveau. 

Elle s’attachera également à faire en sorte que 
le niveau de pratique professionnelle inclus 
dans la formation actuelle via les CFA, soit 
également présent dans la formation dispen-
sée par l’éducation nationale. 

La CGT va donc continuer à 
revendiquer l’obtention de points 
de salaire supplémentaire dès 

qu’un salarié aura validé un CQP. 
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GRILLE FÉDÉRALE  

DE SALAIRES REVENDIQUÉS 

adoptée au 40ème Congrès de la FNIC CGT. 

Comment calculer le salaire de base brut de chaque salarié : 

1900 €* + 10,13 €** x (coefficient du salarié – 130) 
 
* Salaire de base brut revendiqué par la FNIC CGT pour le Coef. 130 (coefficient des salariés sans diplôme, ni formation 

professionnelle, ni expérience) 
** Valeur du Point au-delà du coefficient 130  : 10,13 € 
 

La valeur du point maintient un rapport de 5 entre le 130 (1900 €) et le 880 (1900 € x 5 = 9500 €) 

L’écart de salaire entre le 880 et le 130 = 7600 € pour 750 points. Donc 7600 ÷ 750 = 10,13 € par point au-delà du 130. 

Les coefficients ci-dessus sont ceux établis au cours de nos congrès pour donner à la grille de classifications une cohérence, e t 

des écarts significatifs entre coefficients. Ces coefficients ne sont donc pas à comparer avec ceux existant actuellement 

dans nos branches. La grille fédérale se décline dans chaque convention collective avec les coefficients, indices ou groupes 

spécifiques à chaque branche. 

Coef 
Niveaux d'embauche 
Diplômes, évolutions 

Échelonnement  
des catégories  

Calcul des salaires 
Salaire de 
base brut 

130 
 

1900 € 1900 €   

140  1900 € + (10 x 10,13 €) = 2001 €   

160  1900 € + (30 x 10,13 €) = 2204 €   

180 1900 € + (50 x 10,13 €) = 2407 €   

200  1900 € + (70 x 10,13 €) = 2609 €   

225 

 

1900 € + (95 x 10,13 €) = 2863 €   

250  1900 € +(120 x 10,13 €) = 3116 €   

280 1900 € +(150 x 10,13 €) = 3420 €   

310 1900 € +(180 x 10,13 €) = 3724 €   

350 1900 € +(220 x 10,13 €) = 4129 €  

400 
(

1900 € +(270 x 10,13 €) = 4636 €   

450 
(

1900 € +(320 x 10,13 €) = 5143 €   

550 
  

 
1900 € +(420 x 10,13 €) = 6156 €   

660 
  

 
1900 € +(530 x 10,13 €) = 7271 €   

770 
  

 
1900 € +(640 x 10,13 €) = 8385 €  

880 
  

 
1900 € +(750 x 10,13 €) = 9500 €  

 

Mars 2017 
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D epuis le déclenchement de la crise sani-
taire, les salariés des officines ont été très 

largement sollicités et ont dû faire face, coûte 
que coûte, dans des conditions sanitaires pas 
toujours optimales. 

Les salariés des officines, du fait de la taille 
des entreprises (moins de 10 salariés) n’ont 
pas toujours, en interne, les moyens de faire 
valoir leurs droits. 

La CGT, grâce à ses organisations profes-
sionnelles - les Fédérations et ses organisa-
tions territoriales - les UL, les UD - est en me-
sure de leur apporter tout le soutien dont ils 
ont besoin. 

Ces négociations portent, entre autre, sur les 
salaires, la prévoyance, la couverture santé, 
les classifications. 

La FNIC CGT a d’ailleurs récemment défen-
du et obtenu la prise en charge, sans fran-
chise, de tous les arrêts de travail liés au 
COVID. ET cela se fait sans augmentation 
des cotisations compte-tenu des réserves ac-
cumulées par le régime de prévoyance de 
la branche. 

De même, les astreintes, le travail du di-
manche, doivent être compensés à leur juste 
valeur et la conciliation vie pro/vie perso 
doit faire partie des éléments pris en 
compte dans les organisations de travail. 

Les élections organisées en 2021 vous 
concernent directement. 

Ce sont, en effet, les salariés des entreprises 
de moins de 10 salariés qui vont être appe-
lés à voter pour leurs représentants. 

Ces représentants, issus des différentes TPE 
du territoire, auront plusieurs objectifs : 
 

Faire évoluer positivement vos 
conditions de travail, d’hygiène, 
de sécurité et de santé. 

 

Défendre vos droits et faire res-
pecter, dans vos entreprises, la 
Convention collective, le Code du 
travail et le Code de la santé 
publique. 

Sur les salaires, la FNIC CGT porte 
des exigences fortes pour que les 
années d’études, les diplômes, les 

CQP soient reconnus, tant en 
termes de classification que de  

rémunération. 

La CGT vous appelle donc à voter pour les candidats qu’elle 

présente et à renforcer sa représentativité dans la branche et au 

niveau national. Plus la CGT sera forte, plus vos revendica-

tions auront du poids, plus vous aurez de garanties que vos droits 

seront respectés. 

La Fédération Nationale des 
Industries Chimiques CGT, 

représente les intérêts de tous les 
salariés des officines dans les 

négociations avec les employeurs, 
qui se tiennent au niveau de la 

branche professionnelle. 





PARTICIPE AU SOUTIEN FINANCIER EN PRENANT EN CHARGE :         

 

 

 

Pour que ces pré-inscriptions soient effectives, elles doivent être accompagnées des règlements correspondants à l’ordre 
de la FNIC-CGT - Case 429, 263 rue de Paris - 93514 MONTREUIL CEDEX. mail : secretariat.general@fnic-cgt.fr 

Solidarité nouveaux/ petits syndicats  (420 €) 

Membres du personnel administratif  

Ou verse la somme de :  

 (420 € x nombre) 

 

HÉBERGEMENTS : les hébergements se font en bungalows doubles, composés d’une pièce commune, de sani-

taires communs et de couchages dans des pièces séparées. 
Les infrastructures du village ne nous permettent pas de vous proposer des hébergements individuels. 

41ème CONGRÈS DE LA FNIC-CGT 
 LOUAN du 30 novembre au 04 décembre 2020 

NOM  
  

PRENOM 
  

N° TEL (OBLIGATOIRE) 
  

SYNDICAT :   

ADRESSE :   

CONVENTION COLLECTIVE :   

TRAIN ou AVION 
INSCRIPTION  pour le bus qui partira du siège de la Fédération, porte de Montreuil : 

Dimanche 10H      ⃝        Dimanche 17H     ⃝           Lundi 10H     ⃝         Vendredi (retour départ Louan) 9H      ⃝ 

VOITURE : Adresse : Route de Montaiguillon, 77560 Louan. GPS : Lat N48°37'48.414, Long E30°29'28.729 

 CHOIX DE LA FORMULE CI-DESSOUS  

Ce que comprend chaque 
formule 

↓ 

FORMULE n°1 
"Congrès" 

en hébergement double 
 
 

420 euros/ pers. 

FORMULE n°2 
"Congrès avec 

arrivée le dimanche soir" 
en hébergement double 

 

505 euros/ pers. 

FORMULE n°3 
"Congrès + séance internationale" 

Arrivée dimanche matin 
en hébergement double 

525 euros/ pers. 

FORMULE n°4 
"sans hébergement" 

 
 
 

305 euros/ pers. 

Participation aux frais de tenue du 

congrès (infrastructures, etc..) X X X X 

Hébergements pour 4 nuits (du 
lundi au vendredi) y compris petits 

déjeuners 
X X X   

Hébergement dimanche soir + 

repas soir   X X   

Repas dimanche midi     X   

Déjeuners du lundi midi au jeudi 

midi X X X X 

Dîners du lundi, mardi, mercredi X X X   

Soirée fraternelle (repas et spec-

tacle) X X X X 

Nombre de délégués à 

inscrire         

TOTAL EN EUROS :      

Indiquer ici le nombre de paniers repas pour le vendredi midi :    
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E n cette période de crise sanitaire et 
d’accroissement important du travail 

dans les laboratoires et les pharmacies, 
la question de la santé et de la sécurité 

des salariés est primordiale. 

Le gouvernement et le patronat ont préparé 
la reprise d’activité en s’appuyant sur la né-
gociation de « guides sectoriels de bonnes 
pratiques ». Ces derniers sont censés complé-
ter les dispositions générales du Code du 
travail relatives aux obligations des em-
ployeurs en matière de santé et de sécurité 
des salariés dans le cadre de la crise sani-

taire actuelle. 

Mais les patrons vont avoir tendance à utili-
ser ces guides « négociés » pour s’exonérer 
de leurs responsabilités envers les salariés. 
Ils vont prétendre qu’ils ont répondu à leurs 
obligations en suivant strictement les recom-
mandations décrites – même si elles sont 
partielles ou ne répondent pas aux besoins 
ou réalités des conditions de travail dans les 

entreprises.  

Il est donc primordial d’empêcher de 
telles négociations et de rappeler leurs 
obligations aux employeurs. Si le patron 
arrive à entrainer certaines organisa-
tions dans ces négociations, en aucun 
cas le syndicat CGT ne doit signer l’ac-

cord qui sera proposé. 

Un des risques important sur lequel le 
syndicat doit être encore plus vigilant que 

d’habitude est le risque Psychosocial. 

La quantité excessive de travail 
(accroissement démesuré des prélèvements, 
par exemple, et manque de personnel), le 
travail en contact avec le public et les files 
d’attente générant de l’agressivité et des 
violences, le risque de contamination accru 

pour soi et sa famille, les gestes répétitifs à 
cadence élevée sont autant de facteurs 
pouvant dégrader fortement la santé 

psychologique des salariés. 

 

SANTE TRAVAIL 

C’est pourquoi le travail du 
syndicat doit se concentrer 

sur deux aspects principaux : 

 

1. Les moyens de protections 

des salariés face au virus 

2. L’organisation du travail 
(nombre de personnes et 
temps de travail) 
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DROITS DES SALARIES  

E n cas d’arrêt de travail, l’Assurance Maladie 
verse au salarié des indemnités journalières 

dont le montant est plafonné (art. L 321-1 CSS). 
Ces indemnités journalières couvrent les arrêts de 

travail pour : 

 maladie ; 

 maladie professionnelle ; 

 accident du travail (dont accident de trajet) ; 

 maternité ; 

 paternité ; 

 adoption. 

Le montant de cette indemnité journalière corres-
pond en principe à 50 % du salaire journalier 
de base du salarié. Les salariés ayant au moins 
trois enfants à charge bénéficiaient en outre 
d’une majoration à compter du 31ème jour d’ar-
rêt de travail qui portait le maintien de la rému-
nération à 66,66% du salaire journalier de 

base. 

Cette majoration est supprimée pour les arrêts 
de travail prescrits (art. 85 I, 2° de la loi de fi-

nancement de la sécurité sociale pour 2020) : 

• à compter du 1er juillet 2020 ; 

• avant le 1er juillet 2020, mais n’ayant pas en-

core atteint 30 jours consécutifs à cette date 

Cette suppression ne remet pas en cause le main-
tien de rémunération plus favorable qui serait 
prévu par une convention collective de branche 

ou un accord d’entreprise. Cette suppression con-
firme que les objectifs du gouvernement restent 
intacts : détricoter un à un les droits sociaux des 

travailleurs. 

A uparavant, les titres-restaurant peuvent être 
utilisés dans les restaurants mais également 

auprès des entreprises assimilées ou détaillants 
en fruits et légumes [traiteurs, charcutiers, pri-
meurs, boulangeries, supermarchés, etc.], afin 
d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un re-

pas (art. R.3262-4 al.1 du Code du Travail). 

L'utilisation des titres est limitée à un montant 
maximum de 19 euros par jour (art. R.3262-10 
CT). 
En principe, ils ne sont pas utilisables les di-
manches et jours fériés, sauf décision contraire 
de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés 
travaillant pendant ces mêmes jours (art. R.3262

-8 CT). 

Les premières annonces du gouvernement, dès le 
mois d’avril, évoquaient notamment un relève-
ment du plafond d’utilisation à 95 euros, pour 
une utilisation dans les supermarchés mais aucun 

décret n’avait finalement été publié en ce sens.  

Finalement : 

C’est finalement le 11 juin dernier qu’un décret 
est intervenu « afin d’encourager l’utilisation des 
titres-restaurant dans les restaurants et hôtels-
restaurants, et ainsi de répondre aux difficultés 
économiques de ces établissements résultant de 
leur fermeture durant l'état d'urgence sanitaire 
». Le décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 a 
donc fixé les nouvelles modalités de leur utili-

sation. 
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Depuis le 12 juin (date d’entrée en vigueur du 
décret) et jusqu’au 31 décembre 2020, il est pré-

vu que : 

 le plafond d’utilisation des titres-restaurant est 

porté à 38 € par jour ; 

 les titres sont utilisables les dimanche et jours 

fériés. 

Attention, ces modifications temporaires ne s’appli-
quent qu’au profit des restaurants (y compris la 
restauration rapide), des hôtels-restaurants ou des 
débits de boissons assimilés à ceux-ci. Le plafond 
de 19 euros ainsi que l’exclusion des dimanches et 
jours fériés continuent donc de s’appliquer dans les 

supermarchés, boulangeries, etc. 

A 
près le scandale provoqué en février der-
nier par la Ministre du travail qui s’oppo-
sait à l’allongement du congé pour décès 

d’un enfant, la proposition de loi visant à améliorer 
les droits des travailleurs après le décès d’un enfant 
a été définitivement adoptée le 26 mai 2020 par 

l’Assemblée nationale. 

Le congé pour décès d’un enfant, qui est actuelle-
ment de 5 jours ouvrables, est porté à 7 jours ou-
vrés en cas de décès d’un enfant de moins de 
25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont 
le salarié a la charge effective et permanente 
(nouvel art. L.  3142-1-1 CT). Ce congé est égale-
ment ouvert en cas de décès d’un enfant, quel que 
soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent. 
Durant le congé pour décès, le salarié bénéficie 
du maintien intégral de son salaire, à charge de 

l’employeur. 

Un nouveau « congé de deuil » est également créé 
et s’applique en cas de décès d’un enfant de moins 
de 25 ans (ou d’une personne à charge de moins 
de 25 ans). Ce congé, d’une durée de 8 jours ou-
vrables et fractionnables, peut être pris dans l’an-
née suivant le décès (nouvel art. L.  3142-1-1 CT). 
Pendant le congé de deuil, l’employeur maintient le 
salaire en tenant compte, le cas échéant, des in-
demnités versées par la sécurité sociale (art. L.3142
-2 CT modifié). Le congé est en effet pris en charge 

par la sécurité sociale dans les mêmes conditions 

que le congé maternité. 

Ces mesures s’appliqueront aux décès intervenant à 
compter du 1er juillet 2020. Un décret doit préciser 
les conditions de fractionnement du congé de deuil 

de 8 jours. 

D ésormais, le salarié bénéficie d’une protection 
contre le licenciement pendant les 13 semaines 

suivant le décès de son enfant (ou de la personne à 
charge) de moins de 25 ans (nouvel art. L. 1225 4 
2 CT). Le contrat de travail ne peut donc être rom-
pu pendant la période de protection, sauf faute 
grave du salarié ou impossibilité de maintenir le 
contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant. 
Cette mesure s’appliquera dès le lendemain de la 

publication de la loi au Journal officiel. 

L e dispositif de don de jours de repos à un pa-
rent d'enfant gravement malade est élargi au 

décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une per-
sonne à charge de moins de 25 ans (art. L. 1225-
65-1 CT modifié). Cette mesure entrera en vigueur 
dès le lendemain de la publication de la loi au 

Journal officiel. 

 

 

 




