
Collectif Santé Justice France 

Il peut arriver que certains ne démissionnent pas mais se mettent  en arrêt de travail AVANT le 15 septembre 2021, 
pour garder le bénéfice des indemnités journalières et conserver les droits à l’emploi… 

—> La date de l’arrêt de travail prime sur la suspension du salaire prévue par la loi. 

Important : si l’employeur continue de vous solliciter ou commander pendant un arrêt de travail (SMS, mails,…), il viole 
la loi ! Le harcèlement d’un employeur pendant un arrêt de travail est passible de poursuites judiciaires civiles et 
pénales (amende et peine de prison). Conserver des preuves écrites pour action ultérieure.  

Si possible, continuer par prudence à faire auto-tests ou tests antigéniques toutes les 72 h et les garder pour prouver 
votre bonne foi.  

Si réception d'un courrier de votre employeur vous menaçant de suspendre votre salaire, envoyez en recommandé 
avec AR le courrier de Maître Joseph. 
Courrier de Maître Joseph. 

Salariés du privé : votre défense (Référé Prudhomal en express) se fera par le Conseil des Prud’hommes, qui se situe 
au Tribunal Judiciaire de votre localité ou de celle de votre employeur.   
Liste des Conseils de Prud’hommes. 

Salariés du public : votre défense (Référé suspension en express) passera par le Tribunal Administratif.  
Liste des tribunaux administratifs. 

Libéraux soignants(cas particulier) : l’ARS vous menace de non-remboursement des actes ou d’interdiction d’exercer. 
—-> Avocat immédiatement pour dépôt d’un Référé suspension devant votre Tribunal Administratif. (attention ! On ne 
peut pas faire de recours contre une décision future éventuelle, ou une menace. On ne peut attaquer la suspension 
qu'une fois la décision notifiée par courrier recommandé, mais il est prudent de préparer le recours à l'avance) 
Liste des tribunaux administratifs 

Quel avocat pour vous défendre ?  
Si vous n’avez pas déjà contacté un avocat, vous pourrez en trouver sur le site du Barreau de votre département.  
Annuaire des Avocats de France. 
-  Avocat en Droit du Travail (ou Droit Social) pour les salariés du privé.  
- Avocat en Droit Administratif pour les salariés du public et les libéraux. 
- Sinon un avocat généraliste motivé par votre défense (si possible non injecté..). 

Pour les salariés du public et les libéraux : la procédure s’effectue à distance. En principe, la décision du Juge des référés 
administratifs est rendue sur dossier, sans audience. Il peut arriver que le Juge souhaite entendre les parties et fixe une 
audience (rare). Le cas général est que la procédure administrative est essentiellement écrite et que la présence des 
parties et des avocats n'est pas obligatoire.  

Pour les salariés du privé : l’avocat est obligé de se déplacer pour plaider. Pour diminuer les coûts, il faut choisir un 
avocat rattaché à votre Conseil des Prud’hommes. Nous ne pouvons pas vous fournir à ce jour une liste d’avocats 
référents pour chacun des 210 Conseil de Prud’hommes. Il vous sera donc nécessaire d’en trouver un spécialisé en 
Droit du Travail (ou Droit Social) de préférence.  

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vaccination-pour-linstant-obligatoire-pour-personne-me-joseph
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-conseils-de-prudhommes-21779.html
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ta
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ta
http://www.apple.fr


Nota 1 : Sur le coût de votre procédure :  
• Présentez l’affaire simplement à votre avocat comme par exemple « mon employeur vient de m’interdire de travailler 

sans rupture de mon contrat de travail et m’a supprimé mon salaire ; je veux au moins qu’il me rétablisse mon 
salaire car je n’ai commis aucune faute » , 

• Demandez-lui combien il vous facturera pour votre procédure. Exigez de lui un prix ferme qu’il devra vous inscrire 
dans son contrat (convention d’honoraire), 

• Si le prix ne convient pas à votre budget ou si l’avocat ne vous répond pas clairement, comparer les tarifs avec 
d’autre avocats, 

• Pour votre information, pour des procédures administratives, certain soignants avec des faibles revenus ont négocié 
des tarifs à 450 euros HT car il n’y a pas de déplacement de l’avocat dans 99% des cas (il envoie un « mémoire » au 
Tribunal, c’est une procédure écrite),                                          

• il est possible de bénéficier de l’aide juridictionnelle pour le financement de la procédure. Le dossier de demande 
doit être rempli avant le lancement de la procédure. A voir avec votre avocat et ici  

• N’oubliez pas de vérifier vos contrats d’assurance (protection juridique, habitation etc .. ) afin de vérifier si vous ne 
pouvez pas faire prendre en charge le coût de votre procédure par votre assureur. De très nombreux contrats inclus 
une protection pour ce type de procédure ! 

• N’oubliez pas de demander à votre avocat de solliciter auprès du Magistrat le remboursement de votre procédure 
par votre employeur en cas de succès. Cette demande est permise par l’article 700 du Code de procédure civile ici 
Outre le remboursement des salaires injustement impayés, demandez aussi le versement par votre employeur d’une 
somme pour dommages et intérêts et une somme pour préjudice moral. 

Nota 2 : Arguments juridiques pour votre procédures   
Nous vous communiquerons dans les jours qui viennent les arguments juridiques pour aider votre avocat dans votre 
affaire. 

Nous allons très bientôt nous constituer en structure professionnelle nationale de défense sous le même nom : 

« Santé Justice France » 

Notre démarche ne vient pas en doublon des actions de Maître Di Vizio et Maître Brusa,  mais en complément. Certains 
avocats collaborant avec notre collectif sont connus pour avoir déjà œuvré pour nos libertés : Maître Krikorian, Maître 
de Araujo Recchia, Maître Joseph. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028424729/

