
juillet 2020 

petit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   GUIDE 
pour les salariés  

et les employeurs  

pendant le CoVid-19 

 

 

  



  

2 
 

droitpolonais.fr | contact@droitpolonais.fr 

Face à l’épidémie du COVID-19, le gouvernement polonais a mis 

en place des mesures de soutien tant pour les entreprises que les 

employés. Les nouvelles mesures sont ainsi présentées dans la loi 

du 2 mars 2020 adoptée tout au début de la crise sanitaire et  

portant sur les solutions spécifiques liées à la prévention  

du COVID-19. Le 1er avril 2020, une nouvelle loi est entrée en 

vigueur – il s’agit du « Bouclier anti-crise ». Cette loi avait pour 

objectif d’introduire des formes de soutien aux employeurs en cas 

de diminution du chiffre d'affaires occasionnée par le COVID-19.     

Il y a déjà des amendements de cette loi – 

 les « Boucliers anti-crise » 3.0 et 4.0. 

Quelles sont donc les nouvelles règles à respecter ? 

 

Partie I : les nouvelles dispositions 

 

 

1. Le travail à distance 

Depuis le 8 mars 2020, les employeurs peuvent demander à leurs salariés de 

travailler depuis leur domicile. Cela concerne bien sûr les professions pour 

lesquelles ce type de travail est possible pour des raisons techniques.  

La loi ne prévoit aucune forme spécifique d’une telle instruction. Elle peut être 

donnée par exemple par e-mail, mais aussi oralement. 

Le salarié ne peut pas contester la décision de l’employeur concernant le 

travail à distance parce qu’en principe il est obligé de respecter les instructions 

de l’employeur si elles ne sont pas contraires à la loi ou au contrat de travail. 

Ainsi le salarié ne peut pas contester cette décision, en expliquant par 

exemple, qu’il ne peut pas travailler tranquillement à son domicile.  

L’employeur n’est pas tenu de rembourser au salarié les frais supplémentaires 

engendrés, par exemple les frais d’énergie ou de la connexion Internet. Par 

contre, l’employeur est tenu de fournir au salarié les outils ou équipements 

permettant le travail à distance – par exemple un ordinateur.  

Mais que faire si le salarié veut travailler depuis son domicile, alors que 

l’employeur ne lui donne pas une telle instruction ? Le salarié peut-il demander 

à son employeur de pouvoir travailler à distance ?  
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Le salarié peut le demander à son employeur, mais il ne peut pas l’exiger. 

L’employeur peut alors donner une telle instruction, mais il n’est pas obligé de 

le faire. 

Attention ! Le « Bouclier anti-crise 4.0 » est entré en vigueur le 24 juin 2020. Le 

projet précise les règles du travail à distance. 

L’employeur peut ordonner à un employé d’exercer son travail à distance si 

ce dernier possède les compétences et les capacités techniques et de 

logement nécessaires pour réaliser ce travail et si la nature de ce travail le 

permet. En particulier, le travail à distance peut être effectué en ayant recours 

à des moyens de communication directe à distance ou concerner l'exécution 

de composants de fabrication ou une prestation de services.  

Les outils et les équipements ainsi que le soutien logistique nécessaires pour la 

réalisation du travail à distance sont fournis par l'employeur. 

Lorsqu'il effectue un travail à distance, un employé peut utiliser des outils ou 

des équipements non fournis par l'employeur, à condition de garantir la 

protection des informations confidentielles et autres secrets légalement 

protégés, y compris les données commerciales ou personnelles, ainsi que les 

informations dont la divulgation pourrait exposer l'employeur à un préjudice. 

À la demande de l'employeur, un employé effectuant son travail à distance 

est tenu de tenir un registre des activités effectuées, comprenant notamment 

une description de ces activités, ainsi que la date et l'heure de leur exécution. 

L'employé doit consigner ses activités sous la forme et selon la fréquence 

précisées dans l'ordonnance de l'employeur. 

L'employeur peut retirer l'ordre de travail à distance à tout moment. 

L'employeur est responsable de la santé et la sécurité de l’employé lors de la 

réalisation du travail à distance et des accidents de travail uniquement dans 

la mesure où ils sont liés aux moyens de travail qu'il fournit. 

Il y avait une proposition selon laquelle le salarié aurait le droit de demander   

à son employeur un supplément de 100 PLN s’il utilisait ses propres équipements 

pour travailler depuis son domicile. Cette proposition n’est pas entrée en 

vigueur. 
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2. L’arrêt économique et la réduction du temps de 

travail 

Les employeurs dont le chiffre d’affaire a baissé, peuvent demander le 

cofinancement des salaires de leurs employés s’ils ont mis en place soit l’arrêt 

économique, soit une réduction du temps de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La condition sine qua non est une baisse du chiffre d'affaires économique qui 

s'entend comme une baisse des ventes de biens ou de services. Il s’agit de la 

diminution du chiffre d'affaires de l'employeur d'au moins 15% pour deux mois 

consécutifs, ou d'au moins 25% sur une période d'un mois précédant le dépôt 

de la demande de cofinancement par rapport à la même période en 2019. 

Nous vous expliquons dans ce petit guide quel est l’impact de telles décisions 

sur les droits des salariés et les obligations des employeurs, sans analyser plus en 

détails les conditions d’obtention des aides financières pour les employeurs.  

Il est cependant important de noter que le temps d'arrêt économique ou la 

réduction du temps de travail doivent être mis en place suite à un  accord 

interne conclu avec le personnel représenté par les syndicats ou les 

représentants des employés. Si un accord est conclu, il n'est pas nécessaire 

d'apporter d'autres modifications aux contrats de travail –des avenants aux 

contrats de travail ne devront pas être conclus. 

Cela signifie par exemple que le représentant du personnel peut conclure un 

accord avec l’employeur, dont les dispositions seront applicables à tous les 

salariés – ils doivent en être informés, mais ils ne doivent pas donner leur avis ou 

signer des avenants aux contrats. 

Un tel accord doit être déposé auprès de l’inspecteur du travail.   

la mise en place de  

l’arrêt  

économique  

la réduction  

du temps de travail 
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L’arrêt économique  

Une des deux solutions qui peut être choisie par l’employeur est l’arrêt 

économique. 

Le temps d'arrêt économique est une période pendant laquelle l’employé ne 

travaille pas pour des raisons non liées à l'employé lui-même, qui est disponible 

pour travailler.  

En cas de temps d’arrêt économique, l'employeur verse une rémunération à 

l’employé réduite d'au plus de 50%, mais pas inférieure au montant du salaire 

minimum déterminé sur la base des dispositions relatives au salaire minimum, 

prenant en considération le temps de travail. 

Dans ce cas, l’employeur peut demander une subvention à hauteur de 50% 

du salaire minimum en Pologne (actuellement 1.300 PLN). 

La réduction du temps de travail 

L’employeur peut choisir de réduire le temps de travail.  

Par conséquence, le temps de travail de l’employé est réduit par l'employeur 

pour des raisons non liées à l’employé lui-même. 

L'employeur peut réduire le temps de travail de 20%, mais pas plus de la moitié 

de l’emploi à temps plein, à condition que la rémunération ne soit pas 

inférieure au salaire minimum déterminé sur la base des dispositions relatives au 

salaire minimum. 

Les subventions seront versées uniquement pendant un arrêt économique/la 

réduction du temps de travail, pour une durée maximale de 3 mois.  

Il est important de souligner que ces deux solutions  peuvent être utilisées 

seulement par des employeurs qui ont connu une baisse du chiffre d’affaires 

et qui ont signé un accord interne. Si l’employeur remplit ces deux conditions – 

l’employé ne peut pas refuser le changement du contrat en prétendant qu’il 

est dû aux raisons non imputables à l’employé. Il peut seulement résilier le 

contrat lui-même mais les raisons ne seront pas imputables à son employeur. 
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3. L’allocation supplémentaire 

Le « Bouclier anti-crise » introduit également des modifications liées aux 

allocations de soins. 

En cas de fermeture d'une crèche, d'un club pour enfants, d'une maternelle, 

d'une école ou de tout autre établissement fréquenté par les enfants, l'assuré 

est libéré du travail en raison de la nécessité de s’occuper d’un enfant jusqu'à 

8 ans ou d’un enfant handicapé et a droit à une allocation de soins 

supplémentaire. 

Le Conseil des ministres détermine la période d’octroi de l'allocation de soins 

supplémentaire en tenant compte de la période pendant laquelle les crèches 

et les écoles sont fermées ou l'impossibilité de prise en charge des enfants par 

une nourrice. 

En principe, le montant de cette allocation est égal à 80% du salaire.  

Attention : l’employeur ne peut pas obliger son salarié à s’occuper de son 

enfant et demander cette allocation.  

 

4. Les examens médicaux 

Les salariés sont tenus d’effectuer des examens médicaux de prévention 

initiale (les examens préliminaires) et des examens périodiques qui doivent être 

réalisés avant leur date d’échéance.  

Conformément aux nouvelles dispositions, pendant l’état d’épidémie, 

l'exécution des obligations liées aux examens périodiques est suspendue. Cela 

signifie qu’en cas d’échéance des examens périodiques, le salarié peut 

continuer à travailler normalement.    

Après l'annulation de l’état d’épidémie, l'employeur et l'employé sont tenus de 

réaliser immédiatement les obligations suspendues dans un délai n'excédant 

pas 60 jours à compter de la date d'annulation de l'état d’épidémie. 

En revanche, l’obligation concernant les examens médicaux initiaux n’est pas 

suspendue, mais la réalisation de ces examens est facilitée. 
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En l'absence d'accès à un médecin autorisé à procéder à de tels examens,  

ceux-ci peuvent être effectués par un autre médecin, qui pourra transmettre 

un certificat médical approprié.  

Il est important de noter qu’un certificat médical ainsi délivré expire après 30 

jours à compter de la date d'annulation de l’état d'épidémie.  

 

5. L’hygiène au travail  

Conformément aux nouvelles dispositions, les employeurs ont des obligations 

supplémentaires concernant l’hygiène au travail.  

L’employeur doit assurer une distance minimale obligatoire de 1,5 m entre les 

postes de travail des employés. 

Si cela n’est pas possible, par exemple dans le cas d’une chaîne de 

production, l’employeur est obligé de fournir au personnel un équipement de 

protection individuelle.  

De plus, les employés doivent porter des gants ou avoir accès à des produits 

désinfectants. 

 

6. L’accord sur l’application de conditions de travail 

moins favorables  

Si l’employeur a subi une baisse du chiffres d’affaires suite au COVID-19 et qu’il 

n'est pas en retard dans le règlement notamment de ses obligations fiscales et 

des cotisations sociales, il est autorisé à appliquer des conditions de travail 

moins favorables telles que : 

• la limitation du repos journalier ininterrompu de 11 heures à 8 heures, et 

du repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures à 32 heures, 

garantissant toujours au moins 8 heures de repos quotidien ininterrompu ; 

• la conclusion d’un accord sur l'introduction d'un système d’heures 

équivalentes dans lequel il est permis d'étendre le temps de travail 

journalier, mais ne dépassant pas plus de 12 heures, pour une période 

de référence ne dépassant pas 12 mois; cet allongement du temps de 

travail journalier est compensé par l’introduction d’heures de travail 

quotidiennes plus courtes certains jours ou l’attribution de jours de repos. 
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Cela exige de nouveau un accord. Cet accord est conclu par l'employeur et 

les syndicats ou en l’absence de syndicats - par les représentants des 

employés, sélectionnés conformément à la procédure adoptée par 

l'employeur.  

La notion de baisse du chiffre d'affaires économique reste la même. 

 

7. La suspension des obligations découlant de la loi 

sur le Fonds des Prestations Sociales (ZFŚS) 

Le « Bouclier anti-crise 4.0 » donne aux employeurs la possibilité de suspendre 

l'obligation de : 

1. création ou fonctionnement d'un fonds social d'entreprise, 

2. prélèvement d’un versement de base dans le fonds, 

3. paiement des prestations de vacances prévu par la loi sur le fonds social. 

Ce droit s'applique pendant la période d'état d'urgence épidémique 

ou l’épidémie annoncée suite au Covid-19, en cas de baisse 

du chiffre d'affaires économique de l'employeur ou d'augmentation 

significative de la charge du fonds de rémunérations selon la loi anti-covid. 

Actuellement, les employeurs qui emploient au moins 50 salariés à temps plein 

à la date du 1er janvier d'une année donnée sont tenus de créer un fonds 

social. Cette obligation s'applique aux employeurs employant, 

à la date du 1er janvier d'une année donnée, au moins 20 et moins 

de 50 employés à temps plein, si l'organisation syndicale 

le demande. 

 

8. La clause de non-concurrence 

Le « Bouclier anti-crise 4.0 » inclut également des changements concernant la 

clause de non-concurrence. 

Pendant la période d’état d’urgence épidémique ou de l’épidémie, 

annoncée suite au Covid-19, les parties du contrat de non-concurrence 

peuvent décider de la résiliation : 
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- du rapport de travail, 

- du contrat d’agence, 

- du contrat de mandat, 

- d’autre type de contrat de prestation de services, auquel, 

conformément au code civil, les règles de prestation s'appliquent, ou 

- du contrat d'entreprise, 

en vue desquels la clause de non-concurrence a été établie dans un délai de 

7 jours. 

Ce changement est évidemment lié à la situation actuelle sur le marché du 

travail. 

 

Le soutien prévu dans le cadre du « Bouclier anti-crise » et des 

nouveaux règlements est indépendant des outils juridiques qui 

résultent des dispositions restant en vigueur.  

Sous prétexte du COVID-19, l’employeur ne peut pas ignorer les 

dispositions du Code de travail en vigueur ou des règlements 

internes existantes au sein de  l’entreprise telles que le Règlement 

du Travail, le Règlement concernant les rémunérations ou le fonds 

social. 

 

Partie II : les anciennes dispositions en vigueur 

 

9. La suspension temporaire de l’application de 

certaines dispositions 

Cette mesure destinée aux employeurs en situation de crise permet de 

suspendre temporairement les dispositions du droit du travail (en dehors du 

Code du travail) – telles que celles de la convention collective, des règlements 

internes et même du contrat de travail. 

La suspension intervient au maximum pour 3 ans et obligatoirement après un 

accord avec les représentants du personnel (les syndicats ou en leur absence 

- les représentants de salariés selon les procédures en vigueur chez 

l’employeur). Ce type d’accord doit être impérativement notifié à l’Inspecteur 

du Travail. 
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10. La rupture du contrat de travail 

Les dispositions du Code de travail restent valables et inchangées. 

La résiliation du contrat met fin à la relation de travail. Elle peut avoir lieu par 

consentement mutuel, suite à la déclaration d’une des parties, en respectant 

la période du préavis ou sans préavis, ou à la fin de la durée du contrat de 

travail.  

La résiliation par consentement mutuel  

L’employeur et l’employé se mettent d’accord sur la fin du contrat à une date 

prévue par les deux parties. 

La résiliation par l’une des parties  

Le contrat de travail peut être résilié avec ou sans respect de la durée de 

préavis.  

La résiliation avec préavis  

Le contrat de travail peut être résilié suite à la déclaration écrite de l’employeur 

ou de l’employé sous réserve du respect de la durée du préavis.  

Le délai de préavis dépend de l’ancienneté de l’employé et est 

respectivement :  

• de 2 semaines – si l’employé a été embauché depuis moins de 6 mois ; 

• d’un mois – si l’employé a été embauché depuis au moins 6 mois ; 

• de 3 mois – si l’employé a été embauché depuis au moins 3 ans.  

Le délai de préavis est le même pour les contrats à durée déterminée et  

indéterminée. Cependant, en cas de rupture d'un CDI, l’employeur doit 

obligatoirement le justifier par écrit. Un manque de justification constitue une 

violation du droit du travail, ce qui donne à l’employé le droit de demander la 

prononciation de la nullité de cette rupture.  

Attention ! Il y avait une proposition prévoyant que l’employeur pourrait 

licencier le salarié en lui envoyant un e-mail. Cette proposition n’est pas entrée 

en vigueur. 

Selon la jurisprudence, les motifs de la rupture d’un CDI doivent être : concrets, 

réels et doivent exister avant la rupture du contrat. 
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En cas de la violation de ces règles, l’employé a le droit de demander que le 

tribunal du travail : 

• Prononce la nullité de la rupture (possible dans le cas où le délai de 

préavis n’a pas expiré au moment du jugement du tribunal) ; 

• Ordonne une réintégration du salarié avec les mêmes conditions 

d’embauche ; 

• Ordonne l’indemnisation du salarié à hauteur de 2 semaines jusqu’à 3 

mois de rémunération, mais au maximum pour la période du préavis. 

La résiliation sans préavis  

Le contrat de travail est résilié suite à une déclaration écrite de l’employé ou 

de l’employeur sans respecter la période de préavis.  

…par l’employeur 

L’employeur a le droit de terminer le contrat sans respecter la période de 

préavis, uniquement suite à une faute imputable à l’employé, dans le cas : 

• d’une faute grave quant au respect des devoirs fondamentaux de 

l’employé, commise par l’employé ; 

• d’un délit commis par l’employé au cours du contrat de travail qui rend 

l’embauche de l’employé impossible, si le délit est manifeste ou a fait 

l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force 

de chose jugée ; 

• d’une perte, par la faute de l’employé, des permis nécessaires pour 

exercer son métier au poste confié ; 

• ou pour des raisons non imputables à l’employé : l’incapacité médicale 

de l’employé à travailler dure :   

o plus de 3 mois – quand l’employé a été embauché chez cet 

employeur moins de 6 mois,   

o plus que la période totale de l’obtention à ce titre de la 

rémunération et de l’allocation - quand l’employé a été 

embauché chez cet employeur au moins 6 mois, ou si l’incapacité 

au travail résulte d’un accident du travail ou d’une maladie  

professionnelle,  

o l’incapacité justifiée de l’employé suite à d’autres circonstances 

dure plus de 1 mois. 
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La rupture du contrat de travail sans préavis ne peut avoir lieu lors de l’absence 

de l’employé du fait qu’il s’occupe de son enfant – au cours de la durée de 

l’allocation sociale obtenue à ce titre, ni lors de l’isolation de l’employé liée à 

une maladie infectieuse – au cours de la durée de la rémunération et de 

l’allocation sociale obtenue à ce titre. La résiliation du contrat de travail sans 

préavis ne peut pas avoir lieu quand l’employé s’est présenté au travail suite à 

la fin de la raison  justifiant son absence. 

…par le salarié 

L’employé peut résilier le contrat de travail sans préavis dans deux cas.  

Premièrement, si on constate dans le rapport médical que le travail effectué 

contribue à une détérioration de sa santé et l’employeur ne lui offre pas, dans 

un délai prévu dans le rapport médical, un autre poste adéquat prenant en 

compte son état de santé et  ses qualifications professionnelles.  

Deuxièmement, le salarié peut rompre le contrat en cas de violation manifeste 

des obligations fondamentales de l’employeur à l’égard de l’employé – dans 

ce cas, l’employé a le droit à un dédommagement du montant de la 

rémunération due pour la durée de préavis (si le contrat de travail a été conclu 

pour une durée déterminée – du montant de la rémunération de 2 semaines). 

Le « Bouclier anti-crise » ne prévoit aucune interdiction de licenciement. 

Cependant, les employeurs qui ont reçu des subventions pour la protection 

d’emploi ne peuvent pas licencier leurs salariés – mais ce n’est pas une 

interdiction absolue. Si un tel employeur licencie son salarié, il doit seulement 

rembourser le financement obtenu. 

Les salariés protégés 

L’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail (ni modifier les conditions 

de travail) d’un employé : 

• auquel il manque 4 ans jusqu’à l’âge de sa retraite, si son ancienneté lui 

permet d’acquérir le droit à la retraite à cet âge, 

• au cours d’un congé de l’employé,  

• au cours d’une autre absence justifiée de l’employé, si cette absence 

ne dure pas plus que le délai qui permet à l’employeur de mettre fin au 

contrat sans préavis. 

En principe, la résiliation du contrat de travail est possible dans les cas 

mentionnés ci-dessus seulement en cas de déclaration de faillite ou de  

liquidation de l’établissement de travail. 
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Le recours devant le tribunal 

 

Après la rupture du contrat de travail, l’employé peut faire appel auprès du 

tribunal du travail, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la 

notification de la pièce écrite avec dénonciation. En cas de rupture du contrat 

sans préavis – dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification 

de la déclaration de la résolution.  

La demande en justice en matière de droit du travail peut être adressée soit 

au tribunal de domiciliation de l’employé, soit au tribunal compétent au 

regard du lieu de prestation du travail, soit au tribunal compétent au regard 

de la localisation de l’entreprise de l’employeur. 

 

11. Les licenciements collectifs  

Les nouvelles dispositions n'ont  pas  introduit de changements aux dispositions 

concernant les licenciements collectifs.  

En conséquence, les règles actuelles pour les licenciements collectifs décrites 

dans la loi sur les règles spéciales de concernant la fin des relations de travail 

avec les employés pour des raisons non liées aux employés s'appliquent. 

En conséquence, on parle de licenciements collectifs lorsque les critères ci-

dessous sont tous remplis : 

• l’entreprise emploie au moins 20 employés ; 

• la fin des relations de travail est due à des raisons qui ne sont imputables 

aux salariés ; 

• pendant une période n'excédant pas 30 jours, le licenciement (avec 

préavis ou par accord des parties) concerne au moins : 

o 10 employés, si l'employeur emploie moins de 100 employés ; 

o 10% des employés, si l'employeur emploie plus de 100 mais moins 

de 300 employés ; 

o 30 employés, si l'employeur emploie au moins 300 employés ou 

plus. 

Dans ce cas, l'employeur est tenu de procéder à une procédure spéciale - ce 

qui est important en ce qui concerne un dédommagement.  

Cette procédure est vérifiée par l'Inspection Nationale du Travail et le Bureau 

du Travail du District.  
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Dans quels cas le licenciement est-il dû à des raisons qui ne sont pas 

imputables aux salariés ? 

La loi indique qu'il s'agit de raisons non liées à l'employé. Ce sont toutes les 

circonstances qui sont en dehors de l'employé, c'est-à-dire celles sur lesquelles 

il n'a aucune influence directe et qui ne sont pas liées au comportement de 

l'employé.  

Par conséquent, si la fin de votre contrat de travail est dû au COVID -19 (ou ses 

conséquences économiques), il s'agit bien d'une raison non liée à l’employé 

et sera très probablement soumise aux dispositions concernant les 

licenciements collectifs.  

Les licenciements doivent être consultés avec les syndicats – s’ils sont présents 

dans l’entreprise.  

Il est important de souligner que les employés licenciés dans le cadre de 

licenciements collectifs ont droit à une indemnité. 

Le montant de cette indemnité dépend de l’ancienneté dans l’entreprise:  

• un mois de salaire  – pour une ancienneté jusqu’à 2 ans; 

• deux mois de salaire – pour une ancienneté entre 2 et 8 ans ; 

• trois mois de salaire – pour une ancienneté supérieure à 8 ans.  

Parfois, même si un seul poste est concerné,  l'employé devrait également 

recevoir une indemnité de licenciement. 

L'employeur est tenu de consulter l'intention de procéder à des licenciements 

collectifs avec les représentants du personnel.  

L'obligation de l’employeur de consulter les organisations syndicales ou les 

représentants des salariés en cas d'ouverture d'une procédure de 

licenciement collectif est absolue et ne dépend pas de la décision prise par 

l'employeur gérant le lieu de travail ou par l'entité gestionnaire si l'entreprise - 

l'employeur fait partie d’un groupe de capital.   

Dans le cadre de la consultation, les syndicats doivent recevoir des 

informations écrites sur :  

• les motifs du licenciement collectif,  

• le nombre d'employés et de groupes professionnels auxquels ils 

appartiennent,  

• les groupes professionnels d’employés concernés par le licenciement 

collectif, 

• la période pour laquelle un tel licenciement aura lieu,  
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• les critères proposés pour sélectionner les employés concernés par le 

licenciement collectif,  

• l'ordre dans lequel les employés seront licenciés,  

• les propositions de règlement des affaires des salariés liées au 

licenciement collectif prévu. 

L'employeur est tenu de fournir aux organisations syndicales d'autres 

informations que celles qui précèdent, si cela peut affecter le déroulement de 

la consultation.   

Les informations communiquées au syndicat sont également communiquées 

au Bureau du Travail du District compétent.  

Ensuite, dans un délai de 20 jours à compter de la date de remise au syndicat 

des informations susvisées, un accord doit être conclu précisant les règles de 

conduite face aux employés touchés par le licenciement collectif, ainsi que 

les obligations de l'employeur. Le rôle du syndicat est donc important.  

Cependant, si l'employeur et le syndicat (ou les syndicats - s'il y en a plusieurs 

dans l’établissement) ne parviennent pas à un accord, l'employeur peut 

édicter de manière indépendante un règlement définissant les règles de 

conduite dans les cas concernant les employés visés par le licenciement 

collectif, mais devrait alors tenir compte des propositions des syndicats  

L'employeur informe obligatoirement le Bureau du Travail du District du 

licenciement collectif.  

En cas de diminution du pourcentage du chiffre d’affaires ou d’augmentation 

des coûts salariaux par rapport aux revenus au sens de la loi, l’employeur a la 

possibilité de réduire les indemnités de licenciement et autres prestations de fin 

de contrat jusqu’à 10 fois le salaire minimum. 

 

Les dispositions prévues peuvent principalement affecter le montant des 

indemnités de licenciement en cas de licenciements collectifs. Jusqu'à 

présent, en vertu de la loi sur les licenciements collectifs, un salarié pouvait 

recevoir jusqu'à quinze fois le salaire minimum. Actuellement, ce sera dix fois le 

salaire minimum, qui est de 2 600 PLN. 
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12. Les congés  

Tout salarié qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat de travail a droit 

à un congé annuel payé. En Pologne, la durée d’un tel congé dépend de 

l’ancienneté de l’employé.  

Sur une année civile, les congés payés d’un employé embauché à plein temps 

sont : 

• de 20 jours – si son ancienneté dans l’entreprise ne dépasse pas 10 ans, 

• de 26 jours – à partir de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

En ce qui concerne la durée d’emploi dont dépend le congé, toutes les 

périodes d’emploi antérieur, indépendamment des interruptions de l’activité 

professionnelle et des modalités de licenciement sont prises en compte. 

Le durées suivantes qui correspondent aux cycles d’éducation finis sont prises 

en compte pour calculer la durée d’ancienneté en fonction de laquelle la 

durée du congé est déterminée : 

• école élémentaire des métiers, enseignement technique ou 

professionnel de premier cycle – 3 ans ; 

• enseignement secondaire technique ou professionnel – 5 ans ; 

• scolarité secondaire d’enseignement général – 4 ans ; 

• enseignement post-secondaire non supérieur – 6 ans ; 

• enseignement supérieur – 8 ans. 

Attention ! Les années d’études donnant droit à l’ancienneté ne se cumulent 

pas. 

exemple 

Le salarié qui a obtenu un diplôme de master aura 10 années d’ancienneté 

dans l’entreprise après deux ans de travail (8 ans + 2 ans).  

Si le salarié était employé et suivait en même temps des études, la période de 

son ancienneté comprend la période d’emploi pendant laquelle il étudiait ou 

la période d’études suivies. Tout dépend de ce qui est plus favorable pour le 

salarié. 

Il est également important de noter que l’employé ne peut pas renoncer à son 

droit de congé - c’est illégal. 
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Les congés sont censés être accordés conformément au planning des congés. 

Le planning  des congés est déterminé par l’employeur prenant en compte les 

demandes des employés et la nécessité d’assurer le cours normal du travail.  

En principe, l’employeur ne peut pas ordonner à son salarié de prendre ses 

congés selon le choix de l’employeur.  

L’employeur peut le faire seulement s’il s’agit de congés : 

• de l’année passée ; 

• ou pendant la période de préavis. 

 

Attention ! Il y avait une proposition prévoyant que l’employeur pourrait obliger 

son salarié à prendre ses congés pour l’année en cours. Cette proposition n’est 

pas entrée en vigueur. 

La disposition finale prévoit une modification des règles d'octroi des congés de 

l’année passée non pris. 

Il est ainsi prévu que pendant la période d'état d’urgence épidémique 

ou l’épidémie, annoncée suite au Covid-19, l'employeur peut accorder au 

salarié, dans les délais qu’il lui indiquera, les congés de l’année passée non pris, 

et ce jusqu’à 30 jours de vacances, sans obtenir l’autorisation 

du salarié et à l’exception du plan de congés. 

Par conséquent, c’est l’employeur qui va décider quand le salarié doit prendre 

ses congés de l’année passée sans que son consentement soit nécessaire. 
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Questions ? Réponses ! 

 

Le salarié doit-il porter des gants au travail ?  

Oui. Les salariés doivent porter des gants ou avoir accès à des produits 

désinfectants. C’est l’employeur qui doit les fournir aux salariés. 

Le salarié doit-il porter un masque au travail ? 

En principe, il est obligatoire de porter un masque dans les établissements de 

travail seulement si les salariés sont en contact avec des personnes extérieures.  

Un salarié peut-il refuser de travailler dans une situation 

dangereuse ? 

Oui. Chaque salarié dispose d'un droit de retrait dans toute situation de travail 

pouvant présenter un danger direct pour sa vie ou sa santé, mais il doit en 

informer son supérieur hiérarchique.  

Les nouvelles lois prévoient-elles des aides spéciales pour les 

salariés licenciés ? 

Non. Les salariés licenciés pendant le COVID-19 peuvent demander des aides 

« normales », par exemple l’allocation chômage. Ils peuvent éventuellement 

profiter des assouplissements fiscaux (la prolongation du paiement des impôts 

sans frais supplémentaires).  

L’employeur peut-il obliger son salarié à prendre un arrêt maladie ? 

Non. L’employeur ne peut pas obliger son salarié à prendre un arrêt maladie. 

L’employeur peut-il obliger un salarié à prendre ses congés selon le 

choix de l’employeur ? 

En principe non. L’employeur peut le faire seulement s’il s’agit de congés de 

l’année passée ou pendant la période de préavis. 

Un salarié peut-il contester la décision de l’employeur concernant 

le travail depuis son domicile ? 

Non. Le salarié est obligé de respecter les instructions de l’employeur si elles ne 

sont pas contraires à la loi ou au contrat de travail. 
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Le salarié peut-il demander à l’employeur de pouvoir travailler 

depuis son domicile ? 

Oui. Le salarié peut demander la permission de travailler à distance, mais il ne 

peut pas l’exiger. L’employeur peut donner une telle instruction, mais il n’est 

pas obligé de le faire. 

Mon employeur peut-il m’obliger à ne pas venir travailler ? 

Non. En principe, l’employeur ne peut pas obliger un salarié à ne pas venir 

travailler, même s’il a été dans une zone à risque ou en contact avec une 

personne (potentiellement) exposée au coronavirus – parce qu’il n’est pas 

capable d’évaluer son état de santé. 

Un employeur exigeant d’un salarié qu’il reste chez lui s’expose à une action 

pour discrimination ou mobbing. 
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Remarque  

Ce petit guide a vocation à faire part d’informations générales sur les relations 

de travail en Pologne pendant le COVID-19 afin que le lecteur puisse vérifier la 

conformité des solutions qui lui sont proposées avec les lois en vigueur.  

Les informations présentées ne sont pas à elles seules suffisantes pour par 

exemple mettre fin à un contrat de travail, il est nécessaire/recommandé de 

consulter un professionnel à cet égard. 

Les dispositions mentionnées ne concernent que les relations de travail. Elles ne 

s’appliquent pas aux relations B2B ou autres contrats de droit civil, notamment 

les contrats de prestation de services.   

 

 

 

 

 

 

 Avez-vous d’autres questions... ? 

contactez-nous ! 

 

Alicja BIEŃ   Alicja TARKOWSKA   

a.tarkowska@droitpolonais.fr a.bien@droitpolonais.fr 


