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SAISISSEZ LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES POUR VOS 
LITIGES CLIENTS/FOURNISSEURS 

Votre entreprise rencontre des difficultés dans l’exécu-
tion d’un contrat ? Le médiateur des entreprises peut 
vous aider à résoudre votre litige à l’amiable. 

Quelles entreprises peuvent faire appel au Médiateur 
des entreprises ? 

Le service de médiation est ouvert à toute entreprise, 
publique ou privée, quelle que soit sa taille et son sec-
teur d’activité. 

Quels litiges peuvent donner lieu à une intervention 
du Médiateur des entreprises ? 

Tout différend lié à l'exécution d'un contrat de droit 
privé, y compris tacite, ou d'une commande pu-
blique peut faire l'objet d'une saisine du Médiateur des 
entreprises. Les principaux motifs de saisine sont en 
général liés à un déséquilibre client-fournisseur. Il peut 
s'agir de différends surgissant : 

EXPERTISE COMPTABLE  

• lors de la conclusion du contrat (clauses contrac-
tuelles déséquilibrées, difficultés liées au cahier des 
charges, demande de garantie excessive...) ; 

• ou durant l'exécution du contrat (modification unila-
térale ou rupture brutale de contrat, services ou 
marchandises non conformes, conditions de paie-
ment non respectées, vol ou détournement de pro-
priété intellectuelle...). 

Le Médiateur des entreprises propose un service de 
médiation gratuit, rapide  (moins de 3 mois) 
et confidentiel. 

Il s'agit d'une véritable alternative à la voie judiciaire 
permettant en cas de réussite l'établissement d'une 
relation de confiance retrouvée grâce au dialogue. Dans 
75 % des cas, les parties peuvent repartir sur de bien 
meilleures bases pour l'avenir. 

Le Médiateur des entreprises : pour quels types de 
médiation ? 

La médiation n'est pas toujours bipartite. Il existe 3 
types de saisine : 

• La médiation collective (plusieurs entreprises , ou 
un syndicat ou une fédération professionnelle ; se 
regroupent pour engager une médiation). 

Comment saisir le Médiateur des entreprises ? 

Le Médiateur des entreprises est présent sur l'en-
semble du territoire par le biais de son réseau de mé-
diateurs - dont une quarantaine de médiateurs régio-
naux au sein des directions régionales des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi (Direccte). 

La saisine est gratuite et s’effectue en quelques clics sur 
internet   https://www.mieist.finances.gouv.fr/ 

Source : economie.gouv.fr 
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COVID-19 : MONÉTISATION DES JOURS DE REPOS  

Un accord d’entreprise ou de branche peut, autoriser la 

https://www.mieist.finances.gouv.fr/
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• 1 jour dans la fonction publique. 

De plus, les heures supplémentaires accomplies après le 
10 juillet ne bénéficient plus d'une exonération d'impôt 
sur le revenu dans la limite de 7 500 € de rémunération 
annuelle tirées de ces heures. Le plafond habituel 
de 5 000 € de rémunération redevient applicable et les 
heures supplémentaires seront de nouveau soumises 
aux cotisations sociales. 

Source : Direction de l'information légale et administrative  

monétisation des jours de repos conventionnels ou une 
partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables. 

Cette possibilité peut être mise en place : 

Sur décision de l’employeur 

L’employeur peut imposer aux salariés placés en activi-
té partielle et bénéficiant du maintien intégral de leur 
rémunération la monétisation de leurs jours de repos 
conventionnels ou de congés annuels en vue de les 
affecter à un fonds de solidarité, l’objectif étant de 
compenser la diminution de rémunération subie par les 
autres salariés placés en activité partielle. 

Sur demande du salarié 

Si le salarié est placé en activité partielle et qu’il sou-
haite compenser la diminution de sa rémunération, il 
peut demander la monétisation de ses jours de repos 
conventionnels ou de congés annuels. La somme cor-
respondante est soumise à cotisations et contributions 
sociales. 

Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 
2020. 

Source : Urssaf 

LES DERNIÈRES BRÈVES 

Source : Cass. soc. 24 juin 2020, n° 18-23869 

 

Prestations en espèce (IJSS) pour les personnes expo-
sées au coronavirus   

Un nouveau décret vient préciser que les indemnités 
journalières de sécurité sociale versées aux personnes 
identifiées comme « cas contact » ne sont pas prises 
en considération dans le calcul des durées maximales 
de versement des indemnités journalières.  

Source : Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020  

La suspension du délai de carence pour l'ensemble des 
arrêts maladie dans le secteur privé comme dans la 
fonction publique prend fin le 10 juillet. La période pen-
dant laquelle l'assuré doit attendre avant de pouvoir 
bénéficier des indemnités journalières de maladie sera 
à nouveau appliqué : 

• 3 jours dans le secteur privé. 


