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Cyclone Batsiraï - Effet de l’alerte rouge (déclenchement et levée) sur la rémunération des salariés 

 
En prévision du passage du cyclone Batsiraï à proximité de La Réunion, le Préfet a déclenché l’alerte rouge le 
mercredi 02 février 2022 à 19 heures. La levée de cette alerte a été effective le vendredi 03 février 2022 à 9 heures 
du matin. La phase de sauvegarde du plan cyclone s’est substituée à celle-ci et des consignes de sécurité ont été 
données à la population réunionnaise (cliquer ici pour prendre connaissance des consignes de sécurité qui ont été 
données) 
 

1. Effet de l’alerte rouge sur le contrat de travail 
 
La décision administrative de déclencher l’alerte rouge est une contrainte de l’autorité publique constituant un cas 
de force majeure suspendant la relation contractuelle entre l’employeur et son ou ses salariés pendant toute 
la durée de l’alerte. 
 
Dans cette circonstance et uniquement dans cette circonstance, l'employeur n’a aucune obligation de 
rémunérer le temps d'absence du salarié. Cependant, une convention ou un accord collectif peut prévoir des 
dispositions plus favorables en matière de maintien de la rémunération. Telle n’est pas le cas à La Réunion dans 
le BTP. Enfin, s’il est d’usage dans certaines entreprises de maintenir la rémunération pendant l’alerte rouge, il est 
leur conseillé de payer la journée d’absence et de la récupérer ensuite selon les alternatives ci-dessous. 
 

2. Effet de la levée de l’alerte rouge sur le contrat de travail 
 
A la levée de l’alerte rouge, la relation contractuelle entre l’employeur et le salarié reprend. En conséquence, le 
salarié doit regagner son poste de travail. Toutefois, en raison des grosses perturbations et des dangers sur le 
réseau routier rendant celui-ci impraticable, le salarié a été soit en retard, soit absent.  
 
Pour mémoire, les absences ou les retards du salarié ont une incidence sur sa rémunération. Que ces absences 
ou retards aient pour cause les intempéries ne déroge pas à la règle. L'employeur a le droit de réduire la 
rémunération du salarié proportionnellement aux temps d'absence, sauf disposition plus favorable d'un accord 
collectif ou d'une convention collective. 
 

3. Quelles alternatives ?  
 
En pratique, l'employeur peut avoir recours à plusieurs mesures qui permettent à l'entreprise de fonctionner 
normalement et au salarié d'éviter une baisse de salaire : récupération des heures perdues, prise de congés ou de 
jours de RTT, aménagement du travail (horaires, télétravail). Il peut aussi avoir recours à l'activité partielle 
(anciennement nommée chômage partiel) 
 

a. Comment récupérer les heures perdues ? 
 
La récupération des heures perdues est une décision de l'employeur qui lui permet de faire effectuer par les 
salariés, au‐delà de l'horaire normal, des heures de travail perdues collectivement en raison de certains 
événements, dont les intempéries. Ces heures ne sont pas payées comme heures supplémentaires [C. trav., art. 
L. 3121‐50, L. 3121‐51]. 
 
La récupération résulte d'une décision de l'employeur. Les salariés ne peuvent pas refuser de récupérer les 
heures (sauf motif légitime, par exemple, une raison médicale) et encourent une sanction disciplinaire en cas de 
refus. 
 
Les modalités de la récupération sont fixées par un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche. En 
l'absence d'un tel accord, ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent : les heures ne sont récupérables 
que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte [C. trav., art. R. 3121‐34].  
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Elles ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l'année et elles ne peuvent pas augmenter la durée du 
travail de l’entreprise (ou de l’établissement) de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine 
[C. trav., art. L. 3121‐52, R. 3121‐35].  
 
L'employeur doit informer l'inspecteur du travail de l'interruption collective de travail pour cause d'intempéries et 
des modalités de la récupération [C. trav., art. R. 3121‐33]. Le comité social et économique doit aussi être consulté 
[Cass. crim., 21 nov.1978, nº 77‐92.617] pour les entreprises qui en sont dotées. 
 

b. L'employeur peut‐il proposer la prise de congés ou de jours de RTT ? 
 
Afin d'éviter une perte de salaire, la ou les absences due(s) aux intempéries peuvent être imputée(s) sur les congés 
payés ou les jours de RTT si le salarié en bénéficie et avec son accord (écrit de préférence) 
 

c. Quand recourir à l'activité partielle (anciennement chômage partiel) ? 
 
Le recours à l'activité partielle permet à l'employeur de diminuer le temps de travail des salariés, de manière 
temporaire et collective, en cas de réduction ou de suspension temporaire d'activité de l'entreprise, due notamment 
à un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel [C. trav., art. L. 5122‐1, R. 5122‐1].  
 
Une demande préalable de mise en place de l'activité partielle est adressée par voie dématérialisée au préfet de 
département, avec l'avis du comité économique et social [C. trav., art. R. 5122‐2]. Au titre des intempéries, sont 
visées les situations dans lesquelles un arrêté de catastrophe naturelle a été pris. À défaut d'un tel arrêté, c'est le 
préfet saisi de la demande qui décide si le recours à ce dispositif est justifié ou non. 
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