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      N° 091
                                 C’est officiel : une loi toute récente pour l'égalité réelle entre les
femmes et les hommes ( loi N° 2014-873 du 4 août 2014 - article 21) attribue le bénéfice
de 4 jours de congé exceptionnel pour le Pacs du salarié, comme pour le mariage.

Cette nouveauté est d’application immédiate car le Code du Travail –article  L3142-1
a été modifié en ce sens :

Ancienne version du Code du Travail

 Nouvelle version du Code du Travail ( mise à jour le 6 août 2014)

A noter que, si le Pacs du salarié lui permet désormais de bénéficier de 4 jours de congés
exceptionnels, rien n’est prévu pour les mères & pères en cas de Pacs d’un enfant alors
qu’en cas de mariage d’un enfant, la loi prévoit un jour de congé et notre convention
collective deux  jours de congé.

Article L3142-1
            Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 21

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains
événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

1° Quatre jours pour son mariage ;

1° bis Quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Trois jours pour chaque naissance……

Article L3142-1

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains
événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

1° Quatre jours pour son mariage ;

2° Trois jours pour chaque naissance ……



Autres modifications du Code du Travail

1) La nouvelle loi modifie également le Code du Travail en ce qui concerne les examens
médicaux obligatoires prénataux.

Les autorisations d’absences sont étendues au conjoint de la salariée enceinte ou  la
personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité.

2 ) La nouvelle loi  modifie également le Code du Travail en y apportant des précisions
importantes en ce qui concerne les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes, les moyens à mettre en œuvre pour analyser et corriger les situations
susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

Du fait que la lecture des articles de cette loi n’est pas aisée, ces modifications seront
analysées ces prochains mois par la CGT afin d’en saisir toute leur importance.

Article L1225-16 du Code du travail  ( modification en italique )
                            Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 11

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens
médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé
publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites
de l'accouchement.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par
un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie
également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens
médicaux obligatoires au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont
assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée
des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par
la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.


