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SOIREES TECHNIQUES 

 

SOIREES TECHNIQUES en prévision :  
 

La formation étanchéité ragréage  terrasse du 5 Juillet chez SIDV  est reportée à une date antérieur, 
certainement courant Septembre. 
 

SOIREES TECHNIQUES  qui se sont déroulées :  
 

- Jeudi 13 juin chez Wendel à Mérignac, FILA nous a fait découvrir son nouveau produit :  
Instant Remover 

 

 
 
 

- Jeudi 13 juin à Créon a eu lieu la Soirée à l’Entre 2 Carreaux pour découvrir le magasin spécialisé en 
Carrelage, sanitaire et SPA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
- Jeudi 20 juin Soirée POINT P nous a présenter son nouveau Showroom à Floirac 

 

 
 
 
 

          
 
 

LOISIRS 

La journée jet ski du samedi 29 juin 2019 

 



            
 

 
 
 

Nous proposons  une journée à la base nautique  de LAKECITY 33 à Mios le 14 Septembre 2019 
 

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Dirigeant : une assurance chômage dès le 01.11.2019 !  
Si en tant que dirigeant non salarié vous cessez involontairement votre activité professionnelle, vous pourrez 
avoir droit à une allocation chômage à compter du 01.11.2019. 
L’indemnisation est fixée à 800 € par mois pendant six mois en cas de redressement ou liquidation judiciaire, à 
condition d’avoir perçu au moins 10 000 € par an les deux dernières années. 

  

Actuellement. Que vous soyez travailleur indépendant ou dirigeant assimilé salarié, vous n’êtes pas couvert 
pour la protection chômage par Pôle Emploi. Vous avez cependant la possibilité de vous assurer dans le cadre 
d’un contrat d’assurances groupe. 

   

Mise en place de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI). Les travailleurs indépendants cessant 
définitivement leur activité professionnelle en raison d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une 
procédure de redressement judiciaire (dont le plan de redressement arrêté par le tribunal prévoit le départ du 
dirigeant) vont pouvoir percevoir du Pôle emploi une allocation chômage forfaitaire, dite « allocation des 
travailleurs indépendants » (ATI), les indemnisant en partie pour la perte de leur activité (loi Avenir professionnel 
n° 2018-771 du 05.09.2018 art. 49, 51 et 65, JO du 06.09) . 

   

Pour qui ? Les TNS bénéficiaires de l’ATI  sont notamment les travailleurs non salariés (TNS) affiliés à la 
Sécurité sociale des indépendants (gérants majoritaires de SARL et gérants associés uniques d’EURL) et aux 
régimes des non salariés agricoles et des professions libérales ainsi que les dirigeants de société relevant du 
régime général de la Sécurité sociale mais non affiliés à l’assurance chômage (gérants minoritaires ou 
égalitaires de SARL, P.D.G. et D.G. de SA et présidents et dirigeants de SAS, ...). 



   

Quelles conditions ? Pour être éligible à l’ATI, l’activité professionnelle de l’indépendant devra, avant 
liquidation judiciaire, avoir généré un revenu minimum de 10 000 € par an sur les deux dernières années. Il en 
est de même  en cas de procédure de redressement judiciaire si le tribunal a subordonné l’adoption du plan de 
redressement au remplacement du dirigeant. 

   

Quand ? Combien ? L’indemnisation est fixée à 800 € par mois pendant six mois. L’assurance chômage des 
indépendants doit entrer en application le 01.11.2019. 

   

Bon à savoir. Il n’y a pas de limite d’accès au cours de la vie professionnelle : un travailleur indépendant pourra 
bénéficier plusieurs fois de la mesure, à condition de remplir chaque fois les critères posés. 

  

Source : communiqué de presse du ministère du Travail du 18.06.2019 

 

RESSOURCES HUMAINES - MALADIE-ACCIDENT 

En cas d’absence prolongée d’un salarié 

Un de vos salariés est en arrêt maladie depuis plusieurs semaines maintenant, et vous apprenez 

que son arrêt maladie est à nouveau prolongé. Cette situation devient délicate dans 

l’organisation de l’entreprise. Pouvez-vous le remplacer définitivement ? Nos conseils... 

Le remplacer ? 

Une évidence... Face à l’absence pour maladie d’un salarié, et dès lors qu’aucune solution en interne ne peut 

être trouvée pour répercuter temporairement la charge de travail vers les autres collaborateurs, il faudra 

songer à remplacer le salarié absent, soit en recourant à un CDD, soit en recourant à l’intérim.  

... mais attention !  Dans les deux cas, il faudra toujours être en mesure de rapporter la preuve de l’absence 

effective du salarié remplacé pour pouvoir recourir à ce type de contrat temporaire. Et si vous décidez d’opter 

pour le CDD, respectez impérativement le formalisme prévu à cet effet : le contrat doit être conclu en vue du 

remplacement du salarié absent, il doit mentionner le nom et la qualification exacte du salarié remplacé, il doit 

désigner le poste à pourvoir, il doit préciser le terme du remplacement, etc.  

Le licencier ? 

Une possibilité... L’absence répétée et prolongée d’un salarié peut bien évidemment désorganiser l’activité 

de l’entreprise et ainsi contraindre l’employeur à décider de pourvoir à son remplacement définitif. Ce qui 

amènera au licenciement du salarié absent.  

... mais attention !  Une entreprise ne peut pas licencier purement et simplement un salarié pour le seul motif 

de son absence pour maladie. Un licenciement qui reposera sur un motif lié à l’état de santé serait 

discriminatoire.  

Dans ce cas. Mais un tel licenciement n’est pas pour autant impossible, à condition de respecter des 

conditions précises. Lesquelles ?  



Les conditions à respecter 

Absences répétées. Le licenciement est admis s’il est avéré et prouvé que les absences répétées du salarié 

perturbent le fonctionnement de l’entreprise, d’une part, et rendent nécessaire son remplacement définitif, 

d’autre part.  

Désorganisation ? Prouver la désorganisation de l’entreprise relève de circonstances qui seront appréciées 

au cas par cas. Il faudra dans tous les cas être en mesure de rapporter la preuve, par exemple, de la difficulté 

à remplacer le salarié absent, de la difficulté à répartir ses tâches sur les autres collaborateurs de l’entreprise.  

Remplacement définitif ? L’absence du salarié doit désorganiser l’entreprise à un tel point qu’il faut pourvoir 

à son remplacement définitif. Cela signifie que l’employeur doit prouver la nécessité d’embaucher un salarié 

en CDI, et de matérialiser cette nouvelle embauche, pour un volume horaire au moins équivalent.  

Attention !  Le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, l’essentiel étant 

de bien établir que ce remplacement est bien consécutif au licenciement.  

Une procédure à respecter. La procédure habituelle de licenciement doit être scrupuleusement respectée : 

convocation du salarié à un entretien préalable, respect des délais, notification du licenciement, etc.  

Mais surtout... Il est impératif de mentionner dans la lettre le motif du licenciement, à savoir que l’absence du 

salarié a pour conséquence une perturbation et une désorganisation de l’activité de l’entreprise telles que cela 

nécessite son remplacement définitif.  

Le licenciement d’un salarié pour absences répétées est possible mais vous devez prouver que 

ces absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son 

remplacement définitif : composez pas à pas un dossier solide ! 
 
 
 

BOURSE DU TRAVAIL 

 

Vous avez trop ou peu de chantiers, n’hésitez pas à faire appel à la Bourse du Travail en contactant  
Bernard MOREAU au 06 81 09 51 11 ou bernard.moreau14@wanadoo.fr  
 

 

Toute l’équipe de la Chambre Syndicale des Carreleurs  
vous souhaite de bonnes vacances. 

 

 
 

 

Le prochain bulletin d’information sera édité en septembre.  

mailto:bernard.moreau14@wanadoo.fr

	SOIREES TECHNIQUES
	LOISIRS
	INFOS PRATIQUES
	Dirigeant : une assurance chômage dès le 01.11.2019 !
	RESSOURCES HUMAINES - MALADIE-ACCIDENT

	En cas d’absence prolongée d’un salarié
	Le remplacer ?
	Le licencier ?
	Les conditions à respecter
	BOURSE DU TRAVAIL



