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 Nouveau congé pour l’annonce d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez l’enfant 
 
La loi n°2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique 
nécessitant un apprentissage thérapeutique ou atteints d’un cancer vient créer un nouveau motif d’absence 
pour évènement de famille au bénéfice des salariés. En effet, le congé de 2 jours, déjà prévu pour 
l’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant, est étendu en cas d’annonce d’une patholo-
gie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.  
 
Un décret doit paraître afin de préciser la liste des pathologies chroniques ouvrant droit à ce nouveau congé, ce qui 
explique qu’il n’est pas encore applicable à cette situation. En revanche, pour l’annonce d’un cancer, il est appli-
cable dès le lendemain de la publication au JO de la loi, soit à compter du 19 décembre 2021. 
 
Comme pour les autres congés pour évènement de famille, ce congé est à la charge de l’employeur et n’entraîne 
donc pas de réduction de la rémunération. Il est par ailleurs assimilé à du temps de travail effectif pour la détermi-
nation de la durée des congés payés annuel. 
 

 CDI de chantier et d’opération (CDICO) dans la Métallurgie : bilan global 

 
Pour rappel, l’UIMM et les organisations syndicales FO, CFDT et CFE-CGC avaient signé un accord national le 29 
juin 2018 (étendu par arrêté du 14 décembre 2018, JO du 22) relatif au contrat de chantier ou d’opération pour 
une durée de 3 ans. Depuis le 23 décembre 2018, les entreprises de la Métallurgie ont pu donc conclure ce type de 
contrat. 
 
Cet accord est arrivé au terme de sa durée initiale de 3 années le 22 décembre 2021 (23h59), il ne 
sera plus possible de conclure de CDICO en vertu de cet accord à compter du 23 décembre 2021. 
Les CDICO conclus avant cette date conservent toutefois leur validité en vertu de l’article 13.2 de l’ANB du 29 juin 
2018 jusqu’au terme du chantier ou de l’opération justifiant leur conclusion. 
 
Le bilan global du recours au CDICO dans la métallurgie a été présenté aux organisations syndicales. Les négocia-
tions sur une éventuelle reconduction de l’accord ont été reportées à une date ultérieure.  
 
Selon l’enquête nationale diffusée auprès de l’ensemble des entreprises adhérents, 46 CDICO ont été conclus sur 
cette période dans 24 entreprises, représentant un effectif de 278 salariés. 
Ces données sont à prendre avec précaution car elles ne tiennent compte que des entreprises ayant bien voulu ré-
pondre à notre enquête. 
 

 Mise en place d’un service en ligne pour la délivrance des certificats de détachement 
 
Le site internet ameli.fr informe qu’à compter du 5 janvier 2022, un service en ligne permettant d’auto-
matiser l’instruction et la délivrance de certificats de détachement sera disponible. 
 
À ce jour, le traitement des demandes de certificat de détachement est géré par la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM). A compter du 5 janvier 2022, la mobilité des travailleurs salariés sera gérée par l’URSSAF Caisse 
nationale (Service mobilité internationale) par le biais d’un service en ligne. 
 
Ce nouveau téléservice « ILASS - Instruction de la Législation Applicable à la Sécurité Sociale » 
permettra d’automatiser l’instruction et la délivrance des certificats suivants : 

• certificat A1 pour les pays de l’Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni ; 

• certificats conventionnels pour les 41 pays ou TOM ayant signé un accord bilatéral de Sécurité sociale avec 
la France ; 

• certificat de maintien à la Sécurité sociale Française pour les autres pays. 
Il sera possible d’accéder à ce nouveau téléservice via 2 canaux : sur le compte en ligne Net-Entreprises ou sur le 
compte en ligne Urssaf.fr dans le menu «Services en 1 clic», rubrique «Travail à l’étranger». 
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