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Repères 

SMIC horaire 10.25 € brut, 8.11 € net en 2021 

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2021 

Exonération bons cadeaux 171 € en 2021 (inchangé) 
Indice des prix à la consommation + 1.2 % sur un an fin juillet 2021 (source : INSEE)

ÉDITORIAL 

Nous vous espérons frais et dispos pour affronter 
la rentrée et notamment les nombreuses 
évolutions législatives intervenues pendant l'été, 
qui touchent directement aux missions des 
représentants du personnel.  

Commençons par la loi "Climat" publiée fin août 
et qui est d'application immédiate. Elle crée 
de nouvelles prérogatives en matière 
environnementale pour les représentants du 
personnel : consultations, BDES, formations, 
GPEC, … : dans tous ces domaines, les prérogatives 
des CSE et des organisations syndicales sont 
élargies aux aspects environnementaux.  

La loi "Santé au travail" a pour sa part été publiée 
début août, mais n'est applicable qu'à compter 
de 2022. Elle s’appuie notamment sur l'ANI signé 
fin décembre 2020. Si elle confirme les obligations 
de l’employeur, elle est également porteuse 
de risques : fragilisation du secret médical et 
de l’indépendance des services de santé au travail 
vis-à-vis des employeurs, abolition des frontières 
entre médecine du travail et médecine de soins...  

Enfin, la loi sur la gestion de la crise sanitaire 
du 5 août 2021 a introduit une obligation vaccinale 
pour certains professionnels et a mis en place 
la présentation du pass sanitaire dans certains 
lieux, qui se traduisent dans le nouveau protocole 
sanitaire applicable en entreprise. Le CSE doit être 
consulté à ce sujet, ce qui donnera lieu sans nul 
doute à de nombreux débats.  

Sans oublier nos brèves et nos conseils de lecture. 

Bonne lecture !  

Marie-Laure BILLOTTE 
Veille et communication juridique 
et sociale 
mlbillotte@groupe3e.fr 
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Loi "Climat" : un élargissement des prérogatives 
des représentants du personnel 

3E Développement, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr 
3E Développement, Marie-Laure BILLOTTE – mlbillotte@groupe3e.fr 

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 
dite "loi Climat", s'articule autour des cinq thématiques sur lesquelles la Convention citoyenne pour 
le climat a débattu et présenté ses propositions en juin 2020, sans toutefois reprendre toutes 
les préconisations faites : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. 
Elle renforce aussi les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement.  

La loi Climat a été publiée au Journal Officiel le 24 août 2021. 

Elle comporte un chapitre II intitulé "Adapter l'emploi à la transition écologique" (articles 40 à 44) 
qui nous intéresse plus particulièrement car il porte sur le CSE, la GPEC et la formation professionnelle. 

Il transcrit la proposition PT4.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat : "Rôle du Comité Social et 
Économique des entreprises" dont les propositions formulées sont les suivantes : 

• les négociations relatives à la GPEC doivent permettre de répondre notamment aux enjeux
de la transition écologique, cette disposition étant insérée dans les dispositions d’ordre public
relatives à la négociation de branche, d’une part, et dans les dispositions supplétives relatives
à la négociation obligatoire en entreprise, d’autre part ;

• parmi les attributions générales du CSE, la seule information‑consultation relative aux
conditions d’emploi, de travail et à la formation professionnelle doit notamment permettre
de répondre aux enjeux de la transition écologique.

Le législateur n'a pas prévu expressément une date d'entrée en vigueur spécifique de ces dispositions. 
Elles entrent donc en application le lendemain de la publication de la loi, c’est-à-dire, à partir du 
25 août 2021. 

Les nouvelles dispositions concernant le CSE ne s'appliquent qu'aux entreprises de 50 salariés 
et plus. 

Certaines dispositions législatives permettent déjà la prise en compte des enjeux environnementaux 
par les CSE de ces entreprises : 

• l’article L. 2315‑45 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise peut prévoir la mise
en place de commissions pour l’examen de problèmes particuliers au sein du CSE, en plus de
certaines commissions obligatoirement mises en place au-delà d’un certain effectif. Les CSE
peuvent dès lors créer des commissions affectées aux questions environnementales.
Toutefois, celles-ci ne sont pas dotées de moyens spécifiques.

• en l'absence d'accord collectif mettant en place une BDES, les entreprises soumises à la
déclaration de performance extra‑financière doivent intégrer dans leur BDES les informations
en matière environnementale présentées dans cette même déclaration ainsi que transmettre
le rapport de gestion contenant ladite déclaration dans le cadre de l’information‑consultation
relative à la situation économique et financière de l’entreprise (articles L. 2312-36 du Code
du travail et L. 225-102-1 du Code de commerce).

La loi Climat va plus loin en élargissant les prérogatives du CSE sur les enjeux environnementaux. 

mailto:kafari@groupe3e.fr
mailto:mlbillotte@groupe3e.fr
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Un élargissement des prérogatives des représentants du personnel aux enjeux 
environnementaux 

Attributions générales du CSE : 

L'article L. 2312-8 du Code du travail fonde les attributions générales du CSE : il assure l'expression des 
salariés afin que soient pris en compte leurs intérêts. La loi Climat intègre la prise en compte de l'impact 
environnemental des décisions de l'employeur dans la mission générale du CSE. 

Désormais, le CSE "a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise 
en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution 
économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle 
et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales 
de ces décisions.". 

Consultations ponctuelles du CSE : 

Ce même article L. 2312-8 précise également les domaines de consultations ponctuelles du CSE. 
Il confère une compétence générale sur quasiment l'ensemble des décisions patronales relatives 
à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Le CSE est donc consulté sur des 
décisions susceptibles d'avoir une incidence sur la situation des salariés. 

L'article L 2312-8 du code de travail est désormais rédigé comme suit : 

I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion
et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences
environnementales de ces décisions.

II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche 
générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 
2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de 

santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du 

travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques 
évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. 

III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures
mentionnées au II du présent article.

IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
exerce également les attributions prévues à la section 2.

ENVIRONNEMENT SOCIAL GOUVERNANCE 
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Le CSE est désormais "informé et consulté sur les conséquences environnementales" des mesures 
tenant à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. 

Consultations récurrentes du CSE : 

Lors des trois consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation 
économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail 
et l'emploi, le CSE est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 

Cette information sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise au cours 
des consultations récurrentes est d'ordre public et est due par l'employeur même lorsqu'un accord 
sur les consultations récurrentes a été conclu et qu'il n'aborde pas ce thème (articles L. 2312-17 et 
L. 2312-22 du Code du travail modifiés).

Le CSE dispose désormais d'un fondement textuel précis qui lui permet d'être associé à l'intégration 
de la transition écologique dans les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs implications 
économiques. Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et 
l'emploi, ces mesures peuvent fonder son analyse de l'impact de la transition écologique sur l'évolution 
de l'emploi ou l'évolution des qualifications. 

Remarque Groupe 3E : Le législateur n'a pas fait évoluer parallèlement les prérogatives 
du Comité de Groupe, l'article L 2232-1 du Code du travail demeurant inchangé. Cependant, 
cet article prévoyant que le comité de groupe reçoit les avis rendus par les CSE des sociétés 
le composant dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, 
les membres des comités de groupe pourront s'appuyer utilement sur ces avis, qui englobent 
désormais les conséquences environnementales des orientations stratégiques, pour évoquer 
ce sujet.  

Nouvelle rédaction de l'article L 2312-17 :  

Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 
2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. 
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité 
de l'entreprise. 

Nouvelle rédaction de l'article L 2312-22 : 

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque 
année sur : 
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; 
2°  La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous- 
paragraphe 2 ;  
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies  
au sous-paragraphe 3. 

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité 
de l'entreprise. 

Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur 
en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation 
prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont 
prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035609794&dateTexte=&categorieLien=cid
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Des moyens associés 

Expertise dans le cadre des consultations récurrentes : 

Les sections du Code du travail relatives à l'expertise dans le cadre des consultations récurrentes 
sont enrichies de nouveaux articles et les articles existants sont modifiés pour inclure dans la mission 
de l'expert-comptable la prise en compte d'éléments d'ordre environnemental. 

Ainsi, dans le cadre des trois consultations récurrentes, la mission de l'expert-comptable 
porte dorénavant sur "les éléments d'ordre environnemental", en plus des "éléments d'ordre 
économique, financier, social", qui sont nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques 
de l'entreprise (nouvel article L. 2315-87-1 du Code du travail), de la situation économique et financière 
de l'entreprise (article L. 2315-89 du Code du travail modifié) et de la politique sociale de l'entreprise, 
des conditions de travail et de l'emploi (nouvel article L. 2315-91-1 du Code du travail). 

BDES : 

La base de données économiques et sociales "BDES" devient la base de données économiques, 
sociales et environnementales "BDESE" (articles L. 2312-18, L. 2312-21 et L. 2312-23 du Code du 
travail modifiés). 

Un nouveau thème est introduit dans la base de données : "les conséquences environnementales de 
l'activité de l'entreprise".  

Rappel de la rédaction de l'article L2332-1 relatif au Comité de Groupe : 

Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les 
prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées 
compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. 
Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport 
du commissaire aux comptes correspondant.  

Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. 
Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. 

Article L. 2315-87 
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la 
consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17. 
Article L. 2315-87-1 
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou 
environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. 

Article L. 2315-91 
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la 
consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée 
au 3° de l'article L. 2312-17. 
Article L. 2315-91-1 
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou 
environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions 
de travail et de l'emploi. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031086154
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031086154
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il s'intègre aussi bien aux thèmes de la BDESE mise en place par accord (article L. 2312-21 du Code 
du travail modifié) que de la BDESE mise en place en l'absence d'accord (article L. 2312-36 du Code du 
travail modifié). 

Le contenu des informations que l'employeur doit fournir dans la BDESE concernant les conséquences 
environnementales de l'activité de l'entreprise sera précisé par décret. 

Formation : 

La formation économique, dont bénéficient les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, 
"peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises."  

Remarque Groupe 3E : l'utilisation du terme "peut" diminue la portée à cette modification. 

Par ailleurs, la formation économique, sociale et syndicale et son congé incluent le thème 
environnemental. Ce congé s'intitule désormais "congé de formation économique, sociale, 
environnementale et syndicale" (article L. 2145-1 et suivants du Code du travail modifiés). 

GPEC : 

Les dispositions d'ordre public demeurent 
inchangées mais les dispositions supplétives 
(qui s'appliquent en l'absence d'accord) 
évoluent. Que ce soit au niveau de la 
branche ou au niveau des entreprises de 
plus de 300 salariés, les dispositions 
supplétives prévoient que la négociation 
triennale en matière de GPEC doit 
"notamment permettre de répondre aux 
enjeux de la transition écologique" (articles L. 2241-12 et L. 2242-20 du Code du travail modifiés). 

Cette mesure a pour but d'anticiper les effets de la transition écologique sur l'évolution de la structure 
des emplois, des compétences et sur les besoins de formation futurs des salariés. 

Remarque Groupe 3E : le législateur ne pousse pas sa logique jusqu'au bout, puisque s'il y a 
accord, celui-ci peut ne pas traiter des conséquences environnementales sur l'emploi et 
les compétences. Pourtant, la convention citoyenne pour le climat préconisait que cette 
disposition soit d'ordre public, mais le gouvernement s'y est opposé. Aux Organisations 
Syndicales d'être vigilantes… 

Nouvelle rédaction de l'article L2315-63 : 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et 
économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article  
L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement
de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut
notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, 
environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043975272&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000043975285&dateTexte=&categorieLien=id
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OPCO : 

Une nouvelle mission est attribuée aux Opérateurs de compétences, à l'égard des entreprises 
des branches entrant dans leur champ de compétences. Ils doivent "informer les entreprises sur 
les enjeux liés au développement durable et les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la 
transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences." 
(article L. 6332-1 du Code du travail modifié). 

Conclusion 

La loi étant d'application immédiate, il est souhaitable que les décrets concernant la BDESE paraissent 
au plus vite, afin que la nature des obligations en la matière soit connue de tous. 

Le législateur a fait le choix d'intégrer l'analyse des conséquences environnementales des décisions 
de l'entreprise dans les dispositifs préexistants (consultations, expertises, formation) et non de créer 
une obligation distincte en la matière.  

Nous verrons dans les mois qui viennent si les entreprises se saisissent de ce sujet, notamment 
dans le cadre des procédures d'information-consultation qu'elles ouvriront. Les élus du CSE devront 
être particulièrement vigilants sur ce point.  

Au sein du Groupe 3E, nous faisons actuellement évoluer nos prestations de formation et d'expertise 
en ce sens et nous nous apprêtons à sensibiliser l'ensemble de nos salariés à ces enjeux, en nous 
appuyant notamment sur l'outil La Fresque du Climat. Faites comme nous, n'attendez pas ! 

À noter : 

Le plafond de cumul entre le forfait mobilités durables et le remboursement des frais de transport 
est rehaussé. 

La prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités 
durables peut être cumulée avec la prise en charge du coût des titres d’abonnement de transports publics 
de personnes ou de services publics de location de vélos. 

L’avantage cumulé résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum 
de 600 € par an et par salarié (contre 500 € jusqu’alors) pour être exonéré d'impôt sur le revenu et de 
cotisations sociales. 

Attention : il s'agit là non d'une obligation de prise en charge par l'employeur, mais d'une possibilité 
visant à encourager le recours à des transports plus propres. 

L'article 81 du code général des impôts est complété en ce sens. 
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La loi "Santé au travail" : ce qu’il faut en retenir 

3E Acante, Colette Franciosi – cfranciosi@acante-travail.fr 
3E Développement, Keshia Afari – kafari@groupe3e.fr 

La loi pour renforcer la prévention en santé au travail, dite loi "Santé au travail", a été définitivement 
adoptée le 23 juillet 2021 et promulguée au Journal officiel le 3 août 2021. Cette loi s’appuie sur 
l’accord national interprofessionnel signé le 9 décembre 2020 par 3 syndicats de salariés (CFDT, 
CFE-CGC et FO) et 2 organisations patronales (MEDEF et U2P), la CGT ayant donné un avis défavorable 
et la CFTC s’étant abstenue. Elle reprend aussi les propositions du rapport Parmentier-Lecocq, 
nom de la députée qui en a tiré la proposition de loi qu’elle a défendue au nom de son groupe 
parlementaire d’appartenance, La République En Marche. 

Si la loi comporte des dispositions qui confirment les 
obligations de l’employeur (établissement d’un document 
unique d’évaluation des risques professionnels et, pour les 
entreprises de 50 salariés et plus, d’un programme annuel 
de prévention des risques et d’amélioration des conditions 
de travail ; consultation du CSE sur le DUERP), d’autres 
portent en elles le germe d’un désengagement de la 
prévention collective au profit d’actions individuelles. 
Un certain nombre d’évolutions font en outre craindre la 
fragilisation du secret médical et de l’indépendance des 
services de santé au travail vis-à-vis des employeurs.  

Outre le Code du travail, dont un certain nombre d’articles sont modifiés ou créés, cette loi modifie 
aussi le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale, car elle abolit les frontières entre 
médecine du travail et médecine de soins. Cela se matérialise notamment par l’accès des services de 
santé au travail au dossier médical partagé et par la transmission au service de santé au travail, par 
l'organisme en charge des prestations, d’informations relatives aux arrêts de travail des salariés (les 
conditions de transmission de ces informations seront fixées par décret). 

La loi entre en vigueur le 31 mars 2022, sauf pour certaines dispositions dont l’application sera fixée 
par décret et au plus tard soit à l'automne 2022, soit en 2023, soit en 2024, sachant qu’un certain 
nombre de décrets d’application est attendu d’ici là. Leur contenu devra être suivi avec attention, 
car ils confirmeront la validité de l’analyse qui suit, selon les garde-fous qui seront, ou non, inscrits 
dans la partie réglementaire. 

mailto:cfranciosi@acante-travail.fr
mailto:kafari@groupe3e.fr
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1. UNE OBLIGATION DE CONSULTER LE CSE SUR LE DUERP

La confirmation de l’obligation pour l’employeur d’établir un DUERP 

La Cour de Cassation avait établi dans sa jurisprudence du 5 mai 2021 que l’absence de document 
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) constituait un manquement grave de 
l’employeur à son obligation de sécurité. La loi qui vient d’être votée sanctuarise en quelque sorte 
le DUERP en l’inscrivant dans la partie législative du Code du travail : un nouvel article, L 4121-3-1, 
reprend l’actuel R 4121-1 qui stipule que "l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique 
les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède 
en application de l'article L. 4121-3". 

Intérêt du rehaussement législatif : 

Rappelons que les articles 34 et 37 de la Constitution déterminent la répartition des compétences 
entre la loi et le règlement. 

L’article 34 prévoit notamment que la loi détermine les principes fondamentaux dans certaines 
matières énumérées au sein de cet article, dont le droit du travail, le droit syndical et le droit de 
la sécurité sociale. 

Selon l’article 37 de la Constitution, le domaine réglementaire constitue les matières autres que 
celles qui sont du domaine de la loi. Ainsi, les règlements d’exécution des lois interviennent dans 
les matières dont la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux. Ils ont pour objet 
de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives. Il s'agit par exemple 
de décrets ou d'arrêtés. 

Dans leur rapport d’information sur la santé au travail d’octobre 2019, les rapporteurs de 
la commission des affaires sociales du Sénat ont fait le constat d’une culture de la prévention 
des risques professionnels insuffisamment répandue au sein des très petites entreprises (TPE) 
qui représentent pourtant près d’un cinquième de l’emploi salarié du secteur privé en France. 

Selon la dernière enquête du ministère du travail, seuls 45 % des employeurs interrogés ont élaboré 
ou réactualisé un DUERP au cours des douze mois précédant l’enquête. 

Ils appelaient ainsi à faire du DUERP un véritable "document stratégique contractuel définissant 
non seulement l’engagement de l’employeur, mais également ceux du service de santé au travail 
dans le déploiement de la stratégie de prévention de l’entreprise". L’ANI du 9 décembre 2020 
s’inscrit dans la même logique, en préconisant de faire du DUERP la "base d’un plan d’action" et 
un instrument de traçabilité collective. 

Par conséquent, la loi a pris acte de ces orientations en rehaussant au niveau législatif l’obligation 
pour tout employeur d’élaborer un DUERP qui soit le résultat d’une démarche d’évaluation des 
risques professionnels engagée en concertation avec les instances internes de l’entreprise et avec 
l’appui des acteurs de la prévention, dont le SPST. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid
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La consultation du CSE sur le DUERP : à quelle fréquence ? Le CSE pourra-t-il recourir 
à expertise ? 

La loi inscrit dans l’article L 4121-3 du Code du travail que "le CSE est consulté sur le DUERP et ses 
mises à jour". Pour l’instant, la fréquence et les circonstances de ces mises à jour sont indiquées 
dans la partie réglementaire du Code du travail :  

 "La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 

1° Au moins chaque année ; 

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail 
est recueillie." (article R 4121-2) 

Il faudra donc attendre les décrets d’application pour savoir si ces dispositions réglementaires 
seront maintenues.  

Par ailleurs, le plan annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail (PAPRIPACT) reste inscrit dans la consultation du CSE sur la politique sociale (article 
L 2312-27). Concernant le DUERP, c’est un autre article du Code du travail qui précise que le CSE 
est consulté sur le DUERP.  

Consultation du CSE sur la politique sociale Consultation du CSE sur le DUERP 
Article L 2312-27 du Code du travail Nouvel article L 4121-3 du Code du travail 

Faut-il comprendre que le DUERP fait l’objet d’une consultation spécifique ? Ce qui constituerait une 
réelle nouveauté dans la mesure où la consultation sur la politique sociale pouvait avoir été transférée 
au niveau central dans le cas d’établissements multiples, ce qui ne sera pas possible avec le DUERP. 

Par ailleurs, la consultation du CSE sur la politique sociale lui donne le droit de recourir à une 
expertise réalisée par un expert-comptable. La consultation du CSE sur le DUERP lui donne-t-elle 
accès à expertise de l’expert Qualité du travail et de l’emploi ? Ou de l’expert-comptable (mais alors 
pourra-t-il s'adjoindre les compétences d'un expert QTE ?) ? 

Les obligations de l’employeur en matière d’actions de prévention des risques sont 
différenciées selon la taille de l’entreprise ; pour les entreprises de 50 salariés et plus, 
les informations du PAPRIPACT sont complétées  

La loi "Santé au travail" transfère dans le nouvel article L 4121-3-1 le contenu du programme de 
prévention des risques professionnels. La nouveauté est que les obligations de l’employeur sont 
différenciées selon que l’entreprise ait ou non un effectif supérieur à 50 salariés. Seules les entreprises 
de 50 salariés et plus doivent établir un PAPRIPACT qui, autre nouveauté, doit préciser les ressources 
que l’entreprise mobilise pour les actions de prévention ainsi que le calendrier de mise en œuvre. 
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Nouvel article L 4121-3-1 alinéa III "Les résultats de cette évaluation débouchent sur : 

Pour les entreprises dont l’effectif est 
supérieur ou égal à 50 salariés 

Pour les entreprises dont l’effectif est 
inférieur à 50 salariés 

Programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions 
de travail qui :  

a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être
prises au cours de l’année à venir, qui
comprennent les mesures de prévention des
effets de l’exposition aux facteurs de risques
professionnels ainsi que, pour chaque mesure,
ses conditions d’exécution, des indicateurs de
résultat et l’estimation de son coût
b) Identifie les ressources de l’entreprise
pouvant être mobilisées ; 

c) Comprend un calendrier de mise en œuvre

Définition d’actions de prévention des risques et 
de protection des salariés. La lise de ces actions 
est consignée dans le DUERP 

L’importance du DUERP pour la traçabilité de l’exposition aux risques 

Jusqu’à présent, les dispositions réglementaires ne fixaient pas de règles de conservation du DUERP ; 
elles indiquaient qui devait y avoir accès (parmi lesquels figuraient les travailleurs, les membres 
du CSE, le service de santé au travail, voir annexe), ainsi que, pour les travailleurs, l’obligation faite 
à l’employeur de leur indiquer les modalités d’accès au DUERP. 

La loi "Santé au travail" du 3 août 2021 reprend, dans le nouvel article L. 4121-3-1 déjà cité, 
des principes généraux de mise à disposition du DUERP selon une liste moins détaillée que dans 
les dispositions réglementaires actuelles. Elle y précise cependant que les "anciens travailleurs" 
doivent pouvoir avoir accès aux DUERP et ajoute en outre une durée de conservation, "qui ne peut 
être inférieure à 40 ans", soit la quasi-totalité de la vie active d’un salarié.  

Ainsi, bien qu’assurant la "traçabilité collective" des expositions aux risques professionnels1, le DUERP 
pourrait ainsi constituer une source importante de traçabilité de l’exposition aux risques de chaque 
travailleur : un motif supplémentaire pour le CSE d’être attentif à son architecture et à la robustesse 
de l’évaluation des risques. Ceci est d’autant plus vrai qu’une nouvelle disposition précise que le 
dossier médical en santé au travail renseigne les données d’exposition du travailleur en tenant compte, 
entre autres, du DUERP2. 

Un décret en Conseil d’État doit définir "les modalités de conservation et de mise à disposition du 
document ainsi que la liste des personnes et instances pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès".  

1 Nouvel article L 4121-3-1 
2 Article L 4624-8 du Code du travail 

Nouveau 
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Une obligation pour l’employeur de conserver le DUERP sur un portail numérique 

Le DUERP de chaque entreprise devra être déposé sur un portail numérique "déployé et administré 
par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau 
national et interprofessionnel" (nouvel article L 4121-3-1). La rédaction du cahier des charges 
et les statuts de l’organisme gestionnaire du portail numérique est confiée aux "organisations 
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et agréés par le 
ministre chargé du travail" qui doivent statuer avant un délai qui sera fixé par décret en Conseil d’État. 

L’obligation du dépôt matérialisé s’applique à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont 
l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ; pour les autres, les délais seront fixés en fonction de 
seuils d’effectifs par un décret.  

2. UNE TRANSFORMATION PROBLÉMATIQUE DU RÔLE ET DU FONCTIONNEMENT DES
SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Les services de santé au travail deviennent Service de prévention et de santé 
au travail, avec une contribution aux objectifs de santé publique définie par 
le Gouvernement 

En les baptisant services de prévention et de santé au travail (SPST), la loi "Santé au travail" ajoute des 
missions aux actuels services de santé au travail (modifications de l’article L 4622-2 du Code du travail) : 

La mission "d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail" devient 
principale et non exclusive. S’ajoute en effet une contribution "à la réalisation d’objectifs de santé 
publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible 
avec son maintien en emploi". À ce titre, les services de prévention et de santé au travail seront partie 
prenante du déploiement de la stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, 
par référence au code de la santé publique, ce qui dépasse le cadre strict des liens entre travail 
et santé. Parmi les nouveautés de leur fonction en effet, ils "participent à des actions de promotion 
de la santé sur le lieu de travail", parmi lesquelles figurent "campagne de vaccination et de dépistage, 
actions de sensibilisation au bénéfice de la pratique sportive […]".  

• À leurs missions de conduite d’actions de santé au travail et de conseils aux employeurs,
aux travailleurs et à leurs représentants, s’ajoutent aussi des missions d’aide et
d’accompagnement :

o Aide à l’entreprise pour l’évaluation des risques professionnels

o Accompagnement de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants pour
"l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de
changements organisationnels importants dans l’entreprise"
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• L’ensemble de ces missions est considéré comme
"l’ensemble socle de services" dû par les SPST contre
cotisation des entreprises adhérentes. Les SPST
auront aussi la possibilité de facturer des services
complémentaires et une offre spécifique de services. La
liste et les modalités de cet "ensemble socle de services"
doivent être définies par le nouveau comité national de
prévention et de santé au travail3 et approuvées par voie
réglementaire. Il faudra vérifier si l’accompagnement des
SPST à l’analyse de l’impact des changements organisationnels fera partie de cet ensemble
socle ou de l’offre complémentaire de services que les SPST pourront proposer aux entreprises 
contre facturation. Dans tous les cas, l’inscription de cette mission des SPST dans le Code du
travail, a fortiori si elle n’engage aucune dépense supplémentaire si elle fait partie des services 
de base, pourrait être utilisée par les employeurs comme un moyen de contourner le droit
du CSE de recourir à expertise pour projet important, avec l’argument d’avoir eu recours à
une instance dont l’objet est aussi d’être au service des travailleurs et de leurs représentants.

Vers une dilution des spécificités de la médecine du travail ? 

Le tiers temps que le médecin du travail doit consacrer au milieu de travail fait son entrée dans 
la partie législative du Code du travail avec le nouvel article L 4623-3-1 qui stipule que le médecin 
du travail "consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail".  

Mais dans le même temps, la possibilité de déléguer les missions du médecin du travail à des 
"médecins praticiens correspondants, disposant d’une formation en médecine du travail"4 dilue la 
portée de cette reconnaissance, en introduisant une discontinuité entre la connaissance des patients 
et celle de leur situation de travail qui fait la spécificité de la médecine du travail. Il en va de même 
avec la création d’une "cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle" 
qui fait partie du SPST, voire "peut être mutualisée, sur autorisation de l’autorité administrative, 
entre plusieurs SPST agréés dans la même région"5. Cette cellule n’est pas nécessairement placée 
sous l’animation et la coordination du médecin du travail, que ce dernier peut en effet déléguer " 

3 Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail est créé un comité national de prévention et de santé 
au travail. Voir nouvel article L 4641-2-1 du Code du travail. Ce comité « est composé de représentants de l’État, 
de la Caisse nationale d’assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité agricole, des organisations 
professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations 
syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ». Un décret en Conseil d’État 
doit préciser les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement.  

4 Article L 4623-1 modifié du Code du travail. Le médecin praticien correspondant peut avoir une patientèle par 
ailleurs mais ne peut être le médecin traitant. « Le médecin praticien correspondant conclut avec le SPST 
interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de 
l’équipe pluridisciplinaire ». Le modèle de protocole doit être défini par arrêté. Le recours à des médecins 
praticiens correspondant est autorisé uniquement dans les zones où il y a une disponibilité insuffisante ou un 
nombre insuffisant de médecins du travail, étant entendu que c’est le directeur de l’Agence régionale de santé 
qui définit ces zones.  

5 Voir nouvel article L 4622-8-1 du Code du travail pour ce qui concerne cette cellule. 
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à un membre de l’équipe pluridisciplinaire6". Le Code du travail ne fixe aucune exigence sur la 
composition de cette cellule.  

Intérêt du rehaussement législatif : 

Il ressort des auditions menées par les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat 
que, dans les faits, le respect effectif de cette obligation est variable selon les SSTI et dépend des 
moyens accordés par ces derniers pour permettre aux médecins du travail de ménager du temps 
pour intervenir en entreprise. Or un certain nombre de SSTI semblent privilégier, pour l’heure, 
le nombre de visites réalisées par le médecin du travail afin d’objectiver les efforts consentis 
par le SSTI pour assurer le suivi médical des travailleurs. La loi rehausse au niveau législatif 
cette obligation du médecin du travail car la commission est particulièrement attachée à ce que 
le médecin du travail réalise des actions en milieu de travail afin d’actualiser régulièrement 
sa connaissance de l’entreprise, des conditions de travail des salariés et des risques auxquels 
ceux-ci se trouvent exposés. La commission a souhaité réserver au pouvoir réglementaire le soin 
de déterminer les types d’actions qui pourront être comptabilisées dans le calcul de ce tiers-temps. 

La suppression de la séparation entre vie professionnelle et vie privée en matière 
de santé et le risque de fragilisation du secret médical 

Jusqu’à présent, il existait une séparation stricte entre médecine du travail et médecine de soins, 
le médecin du travail n’ayant pas accès au dossier médical partagé des salariés et la médecine de soins 
n’intervenant pas en milieu professionnel. On pouvait à la limite regretter que, pour une meilleure 
prise en charge et conseil, les médecins traitants ne soient pas mieux sensibilisés aux liens entre 

les pathologies de leurs patients et leur activité professionnelle, 
et n’aient pas accès au dossier de santé au travail. C’est chose 
faite avec la loi qui crée dans le dossier médical partagé 
un volet relatif au dossier médical en santé au travail et 
en autorise l’accès aux professionnels de santé (parcours 
de soins) "sous réserve du consentement du travailleur 
préalablement informé" et pour consultation uniquement.  

Mais la loi franchit un pas supplémentaire en introduisant d’autres passerelles entre les deux champs 
de la médecine et entre le professionnel et le privé : 

• Le médecin du travail aura accès au dossier médical partagé7, sous réserve du consentement
express de la personne. Ainsi, "le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail
chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé […]. Ce refus ne constitue
pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude […]. Il n’est pas porté
à la connaissance de l’employeur".8

6 La composition de l’équipe pluridisciplinaire est définie dans l’article L 4622-8 du Code du travail. Les conditions 
de délégation par le médecin du travail de certaines de ses missions aux membres de l’équipe pluridisciplinaire 
doivent être fixées par décret.  

7 Article L 4624-7 du Code du travail  
8 Nouvel article L 4624-8-1 du Code du travail 
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• Le SPST sera destinataire d’informations relatives aux arrêts de travail de l’assuré, lorsque
ces arrêts feront apparaître un risque de désinsertion professionnelle selon des conditions
qui seront fixées par décret, là aussi sous réserve de l’accord de l’assuré.

• La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle du SPST "remplit ses missions
en collaboration avec les professionnels de santé chargés des soins […]"9.

• Enfin, la frontière public/privé est aussi remise en cause avec le rendez-vous de liaison prévu
entre le salarié et l’employeur pour le cas où un arrêt de travail excède une durée qui doit
être fixée par décret. Il a pour but "d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de
prévention de la désinsertion professionnelle", et "est organisé à l’initiative du salarié ou
de l’employeur, sachant "qu’aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de
se rendre à ce rendez-vous"10.

L’accès possible des médecins du travail au dossier médical partagé fait craindre le retour à des 
pratiques de sélection de la main-d’œuvre en fonction de l’état de santé, voire en fonction du rapport 
au consentement que le salarié manifestera pour l’accès à son dossier. Gardons en tête que le contrat 
de travail introduit un lien de subordination ; le fait que les employeurs n’ont pas à être informés du 
refus des salariés de donner accès à leur dossier médical (comme d’ailleurs du rendez- vous de liaison) 
n’est pas une garantie suffisante car difficile à prouver. Enfin, le médecin est tenu au secret médical, 
les autres professionnels à une obligation de discrétion : il faudra être attentif aux délégations que 
les médecins du travail seront autorisés à donner, et à la qualité des professionnels du SPST qui auront 
en réalité accès au dossier médical. 

Ces questions sont d’autant plus importantes que les SPST sont constitués de personnels qui 
ne bénéficient pas tous de la protection qui couvre les professionnels de santé, notamment les 
médecins du travail. Par ailleurs, une relation commerciale est envisagée entre entreprises adhérentes 
et SPST, qui pourront leur facturer des services complémentaires. Le risque d’une fragilisation de 
l’indépendance des services de santé au travail vis-à-vis des employeurs n’est pas à négliger.  

Vers un renforcement de l’individualisation de la prévention ? 

Enfin, un certain nombre de dispositions oriente la prévention vers l’individualisation au détriment 
de la prévention collective, qui agit à la source du risque.  

Ainsi, 

• Il est créé un passeport prévention qui renseigne sur les "attestations, certificats et diplômes
obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité
au travail", que celles-ci aient été dispensées à l’initiative de l’employeur, du travailleur ou
du demandeur d’emploi. Pour les besoins du suivi de ses obligations, un employeur peut
demander accès au passeport prévention, le travailleur pouvant l’y autoriser11.

• La "lutte contre la désinsertion professionnelle" fait désormais partie des missions du SPST,
qui doit participer aux objectifs de santé publique de "préserver un état de santé du travailleur

9 Nouvel article L 4622-8-1 du Code du travail 
10 Nouvel article L 1226-1-3 du Code du travail 
11 Nouvel article L 4141-5 du Code du travail 
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compatible avec son maintien en emploi". C’est le rôle de la cellule pluridisciplinaire de 
prévention de la désinsertion professionnelle créée au sein des SPST. Or, les objectifs que 
la loi fixe à cette cellule sont avant tout axés sur l’individu : "identifier les situations 
individuelles ; proposer des mesures individuelles ; accompagner le travailleur éligible aux 
actions prévues par le code de la sécurité sociale12.  

• Le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, jusqu’alors réservé aux salariés
en situation de handicap, est étendu à l’ensemble des salariés concerné par une dégradation
de leur état de santé, qu’elle soit ou non d’origine professionnelle. Il s’agit d’un contrat conclu
entre la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur et un salarié.

• Les actions de prévention en santé publique visent plutôt, elles aussi, les comportements
individuels (pratiques sportives, vaccination…).

Ces nouvelles dispositions font peser la prévention du côté des mesures individuelles plutôt que 
sur les actions en milieu de travail. Même dans les actions sur le milieu professionnel, comme avec 
les mesures individuelles évoquées ci-avant, il s’agit de l’aménagement de poste et non d’une réflexion 
plus globale sur l’organisation du travail.  

Un désengagement progressif de l’État dans le contrôle des services de santé 
au travail 

Comme les experts Qualité du travail et de l’emploi, les services de santé au travail vont devoir 
s’engager dans une procédure de certification13 dont il sera tenu compte pour l’obtention de 
l’agrément par l’autorité administrative, qui est maintenu (contrairement à ce qui a été décidé pour 
les experts QTE). Un décret en Conseil d’État doit fixer le cahier des charges de l’agrément, ainsi que 
"les référentiels et les principes guidant l’élaboration du cahier des charges de certification".  

3. FORMATION SSCT DES ÉLUS DU CSE : 5 JOURS POUR TOUS LORS D’UN PREMIER MANDAT

Alors que, jusqu’à présent, le Code du travail faisait une distinction en fonction de la taille de 
l’entreprise (plus ou moins 300 salariés) pour définir le nombre de jours de formation en Santé, 
sécurité et conditions de travail (SSCT) auquel les élus du CSE avaient droit, cette distinction est 
supprimée par la loi Santé au travail. Une différence dans le nombre de jours est maintenue selon 
qu’il s’agit d’un premier mandat ou d’un renouvellement, sauf pour les membres de la Commission 
Santé Sécurité et Conditions de travail des entreprises d’au moins 300 salariés. 

Dorénavant, tous les élus, titulaires et suppléants, bénéficient d’un droit à la formation SSCT de 
5 jours pour leur premier mandat, de 3 jours en cas de renouvellement du mandat, sauf pour les 
membres de la Commission SSCT qui conservent un droit de 5 jours même en cas de renouvellement. 

12 Nouvel article L 4622-8-1 du Code du travail 
13 Nouvel article L 4622-9-3 du Code du travail 
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Jours de formation SSCT des élus du CSE titulaires et suppléants 

Entreprises 
de moins de 300 salariés 

Entreprises 
d’au moins 300 salariés 

Premier mandat 5 jours 
Renouvellement de mandat 

3 jours 
3 jours sauf membres de la 
Commission SSCT = 5 jours 

Rappelons que cette formation est financée par l’employeur. 
La loi introduit la possibilité de financement par un opérateur 
de compétences (nouvel article L 2315-22-1) selon des 
modalités qui doivent être fixées par décret en Conseil d’État. 

4. HARMONISATION DE LA QUALIFICATION DU HARCÈLEMENT SEXUEL ENTRE LE CODE
DU TRAVAIL ET LE CODE PÉNAL

Jusqu’à présent subsistait une différence entre le Code du travail et le Code pénal sur la qualification 
du harcèlement sexuel. Le Code du travail retenait uniquement le caractère répété du comportement 
ou des propos alors que le Code pénal estimait que, même sans répétition et même de manière 
non concertée, il y avait harcèlement dans le cas où plusieurs personnes étaient impliquées.  

Dorénavant, les approches pénales et du Code du travail sont identiques. 

Nouvel article L. 1153-1 du Code du travail (modifications) 

Aucun salarié ne doit subir des faits : 

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou 
humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

Le harcèlement sexuel est également constitué : 
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes,

de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces
personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de
plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou
comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci 
soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 
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La qualité de vie au travail intègre désormais les conditions de travail. Dès lors, la négociation 
obligatoire en entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte donc 
sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et, désormais, sur les conditions de 
travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. 
Elle peut alors s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques 
professionnels. 

ANNEXES 

Conditions de mise à disposition du DUERP 

Article R 4121-4 du Code du travail 

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 

1° Des travailleurs ; 

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; 

3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ; 

4° Des agents de l'inspection du travail ; 

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pour 

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail 
mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique 
et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des 
évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations 
et activités dont ils ont respectivement la charge. 

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place 
convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements 
dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au 
règlement intérieur 

L’émergence du COVID-19 début 2020 et sa propagation au cours des derniers mois ont affecté 
les activités sociales et culturelles des Comités Sociaux et Economiques.  

Ces derniers se voient dans l’obligation de ralentir, voire de stopper certaines activités proposées 
aux salariés, tels que les voyages, les fêtes de Noël …  

Les subventions pour activités sportives accordées aux salariés en remboursement de leurs dépenses 
sont également au ralenti. En effet, la fermeture des salles de sport, et plus généralement de 
l’ensemble des lieux de pratiques sportives, a contraint bon nombre de personnes à stopper leur 
activité sportive régulière au cours des derniers mois.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903379&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid
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Consécration de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire 
dans le nouveau protocole sanitaire en entreprise 

3E Développement, Keshia Afari – kafari@groupe3e.fr 

La loi sur la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 a introduit une obligation vaccinale pour certains 
professionnels et a mis en place la présentation du pass sanitaire dans certains lieux. 

Le nouveau protocole sanitaire du 9 août 2021 applicable en entreprise intègre ces deux mesures. 
Le Ministère du Travail a également publié un "Questions/Réponses" qui apporte quelques précisions 
sur l'obligation vaccinale et de détention d'un pass sanitaire pour certains professionnels. 

Rien ne change dans le nouveau protocole sanitaire concernant : 

• Les modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l'entreprise dans le cadre
d'un dialogue social :

o Le dialogue social est toujours considéré comme étant un élément essentiel pour
la mise en œuvre des mesures prévues par le protocole ;

o L'employeur doit toujours accorder une attention particulière aux travailleurs
précaires et aux personnes vulnérables.

• Les mesures de protection des salariés tiennent toujours aux mesures d'hygiène, à la
distanciation physique, à l'aération-ventilation, au port du masque et à la prévention des
risques de contamination manuportée.

• Les dispositifs de protection des salariés (masques, visières, gants).

• Les tests de dépistage.

• Le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés.

Les grandes nouveautés de ce nouveau protocole concernent surtout la vaccination et le pass 
sanitaire. 

La vaccination : 

 Autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés aux vaccinations contre
la covid-19 :

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 prévoit que ces absences sont de droit 
pour les salariés et stagiaires. Elles n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont 
assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi 
que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté. 
Le salarié est invité à se rapprocher de son employeur afin de déterminer la meilleure manière 
d’organiser cette absence.  

La loi prévoit également que cette autorisation peut être accordée au salarié qui souhaite 
accompagner un mineur ou un majeur protégé dont il a la charge pour se faire vacciner. 

mailto:kafari@groupe3e.fr
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Précisions du Questions/Réponses concernant la durée de l'autorisation d'absence : 

Aucune durée maximale n’est fixée, celle-ci dépendant du temps nécessaire pour le salarié pour 
se rendre sur le lieu de vaccination où il a pu obtenir un rendez-vous. La durée d’absence devra 
toutefois être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile 
du salarié, soit depuis son lieu de travail. 

 Obligation vaccinale pour les soignants et pour les travailleurs du secteur sanitaire et
médico-social :

Selon l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'obligation vaccinale 
concerne : 

Les personnes exerçant au sein : 
• Des établissements de santé et hôpitaux des armées ;
• Des centres et maisons de santé ;
• Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux

II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la
transformation du système de santé ;

• Des centres et équipes mobiles de soins ;
• Des Centres de Lutte Antituberculeuse (CLAT) ;
• Des Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) ;
• Des Services de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé ;
• Des services de prévention et de santé au travail ;
• Des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation

adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation : IME, IEM, ITEP, EEAP, IDA, IDV, INJA,
INJS, SESSAD, SAFEP, SSEFS, CMPP ;

• Des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
• Des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et centres de pré-orientation (CPO) et

réadaptation professionnelle (CRP) : ne sont concernés que les professionnels de ces structures,
et non les personnes en situation de handicap bénéficiaires d’un contrat de soutien et d’aide
par le travail ;

• Des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou leur apportent une aide
à domicile (EHPAD, PUV, RA, USLD, SSIAD, SPASAD, SAAD, centres d’accueil de jour) ;

• Des résidences-services ;
• Des établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent

des personnes handicapées : MAS, FAM, foyers d’hébergement, foyers de vie, foyers
occupationnels, SAMSAH, SAVS, SSIAD, UEROS ;

• Des établissements dits "médico-social spécifique"(LAM, LHSS, CSAPA, CAARUD, ACT) ;
• Des établissements et services expérimentaux ;
• Des logements foyers seulement lorsqu’ils sont dédiés à l’accueil de personnes âgées ou

handicapées (ce qui inclut les foyers logements pour personnes âgées, résidences accueils pour
personnes souffrant de handicap psychique, mais exclut les foyers de travailleurs migrants) ;

• Des habitats inclusifs.
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 Sont également concernés les personnes exerçant en tant que : 
• Professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique

(médecins, sages-femmes, odontologistes, pharmaciens, préparateurs de pharmacie,
physiciens médicaux, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes,
manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical,
audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens), aides-
soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, etc.) ;

• Psychologues ; Ostéopathes ; Chiropracteurs ; Psychothérapeutes ;
• Personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés ci-dessus ;
• Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice de ces professions.

 Sont également concernés les salariés de particuliers employeurs bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

 Sont également concernés : 
• Les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ;
• Les personnels navigants et personnels militaires affectés de manière permanente aux missions

de sécurité civile ;
• Les membres des associations agréées de sécurité civile (pour leurs seules activités de sécurité

civile, par ex. les personnels et bénévoles de la Croix Rouge Française intervenant sur activités
hors sécurité civile ne sont pas concernés par l’obligation) ;

• Les personnes en charge des transports sanitaires et transports sur prescription médicale (dont
les taxis pour les trajets effectués dans le cadre du L. 322-5 du code de la santé publique) ;

• Les prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l’article L.5232-3 du Code
de la santé publique.

En revanche, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale les professionnels des crèches, des 
établissements ou services de soutien à la parentalité ou d’établissements et des services de protection 
de l’enfance. 

Les personnes justifiant d’une contre-indication à la vaccination seront exemptées de l’obligation 
vaccinale. Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire 
jusqu’au 15 octobre 2021 s’ils ont déjà reçu une première dose de vaccin, et sous réserve de présenter 
un test négatif. Un certificat de statut vaccinal leur sera alors délivré. 

Conformément aux avis des autorités scientifiques, les femmes enceintes peuvent se faire vacciner 
dès le début de la grossesse. Toutefois, leur vaccination ne peut être requise dans le cas de l’obligation 
faite aux professionnels avant le début du deuxième trimestre. 

Les personnels des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux listés à l’article 12 de la loi 
relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 doivent être vaccinés dès le 9 août 2021, 
sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement. 
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Toutefois, la loi prévoit une période transitoire : 

• Jusqu’au 14 septembre inclus, les personnels
concernés pourront présenter le résultat négatif d’un
test virologique datant de moins de 72 heures (examen
de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest
réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé)
s’ils ne sont pas vaccinés.

• Entre le 15 septembre et le 15 octobre inclus, lorsque le salarié a effectué une première
dose de vaccin, il pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le
résultat négatif d’un test virologique.

• À compter du 16 octobre 2021, ils doivent présenter le justificatif du schéma vaccinal
complet.

Les personnes chargées de tâches ponctuelles, au sein des locaux mentionnés à l'article 12 de la loi 
sur la gestion de la crise sanitaire, à savoir les établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux, 
ne sont pas soumises à l'obligation vaccinale. 

Précisions du Questions/Réponses sur ce qu'est une tâche ponctuelle : 

Une tâche ponctuelle est une intervention très brève et non récurrente. Elle n’est pas liée à l’activité 
normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés 
dans le collectif de travail et n’exercent pas leur activité en lien avec le public. 

Cela peut viser par exemple l’intervention d’une entreprise de livraison ou une réparation urgente. 
En revanche ne sont pas des tâches ponctuelles : la réalisation de travaux lourds dans l’entreprise 
(rénovation d’un bâtiment) ou l’intervention des services de nettoyage du fait de leur caractère 
récurrent. 

Par ailleurs, les personnes appartenant aux catégories suscitées sont soumises à l'obligation vaccinale, 
même si elles sont en télétravail. 

Qui est en charge du contrôle de l'obligation vaccinale ? 

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes 
placées sous leur responsabilité.  

Ainsi, pour effectuer cette vérification, ils demandent la présentation d’un justificatif de statut vaccinal 
ou un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique. Les personnes ayant des 
contre-indications médicales présentent un certificat médical. Les salariés concernés peuvent 
transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin 
du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale 
avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis. 

Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs à son employeur, 
ce dernier l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette situation sur son emploi 
(interdiction d'exercer) ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Il est encouragé d’instaurer 
un dialogue entre le salarié et l’employeur pour évoquer les moyens de régularisation de la situation 
et de retracer par écrit ces échanges et les éventuelles décisions arrêtées au cours de ceux-ci. 



23 
 

Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre 
des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption 
du versement de la rémunération. L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté 
sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible. 

Remarque Groupe 3E : On peut s'interroger sur les conséquences de cette suspension, dont 
la durée n’est pas limitée mais est prévue jusqu'à la fin du régime de gestion de la crise 
sanitaire portée au 15 novembre 2021, pour le moment du moins.  
Il s'agit d'une mesure très lourde pour le salarié qui se trouve ainsi privé de son emploi 
et de son salaire, sans pouvoir ni travailler ailleurs (sauf à décider de rompre son contrat), 
ni bénéficier du chômage.  
En outre, on peut s'interroger sur les conséquences de l'absence prolongée du salarié 
soumis à une obligation vaccinale qui ne présente pas les justificatifs. L'employeur 
pourra-t-il le licencier pour faute grave ou bien pour désorganisation de l'entreprise ?  
La durée de l'obligation vaccinale étant limitée à 2 mois et demi (jusqu'au 15 novembre 
2021), on peut questionner l'intérêt pour un employeur d'engager une procédure de 
licenciement et de ne pas s'en tenir à la suspension du contrat de travail. 

S'agissant des données personnelles : 

Les employeurs peuvent conserver de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction 
à l’obligation vaccinale contre la covid-19, jusqu’à la fin de cette obligation (jusqu'au 15 novembre 
2021). 

Quel est le rôle du CSE en matière d'obligation vaccinale ? 

Dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, 
le CSE doit être informé et consulté. 

Dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen 
des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai de consultation du CSE d’un mois. 

Toutefois, l'article 15 de loi relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que l'avis du CSE peut 
être recueilli après que l'employeur a mis en place l'obligation vaccinale et l'obligation de présenter 
un pass sanitaire, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par 
l'employeur sur les mesures. 

Article 15 

Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements 
d'au moins cinquante salariés, l'employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et 
économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations prévues au 2° du A du 
II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
et au I de l'article 12 de la présente loi. 

L'avis du comité social et économique peut intervenir après que l'employeur a mis en œuvre ces mesures, 
au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations 
sur lesdites mesures. 
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Le pass sanitaire : 

Article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

II.-A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 novembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret 
pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de 
lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : 

1° Imposer aux personnes âgées d'au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en 
provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-
3 de la Constitution, ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de 
présenter 
le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-
19,  
un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite 
d'une contamination par la covid-19 ; 

2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas 
à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit 
d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, 
établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes : 

a) Les activités de loisirs ;

b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration
collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière
et ferroviaire ;

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

d) Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour
les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services
et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne
qui justifie remplir les conditions prévues au présent 2° ne peut se voir imposer d'autres restrictions
d'accès liées à l'épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir
refuser l'accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement 
et de sécurité de l'établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire ;

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des
territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du
justificatif requis ;

f) Sur décision motivée du représentant de l'État dans le département, lorsque leurs caractéristiques
et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux,
au-delà d'un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux
biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.

Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes 
qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements lorsque la gravité des risques 
de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard 
notamment de la densité de population observée ou prévue. 

Depuis le 30 août 2021, les personnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou 
événements listés à l’article 1 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 août 2021 
doivent présenter un pass sanitaire. Il s'agit soit : 

• Du résultat d'un examen de dépistage RT-PCR, d'un test antigénique ou d'un autotest
réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé datant d’au plus 72 heures ;

• D'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ;

• D'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
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Les personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou événements précités, 
ne sont pas soumises à l'obligation de présenter un pass sanitaire, si elles interviennent hors 
des espaces accessibles au public ou hors des horaires d’ouverture au public, en cas d’interventions 
urgentes ou pour les activités de livraison.  

Précisions du Questions/Réponses sur les professionnels concernés par l’obligation de présentation du 
pass sanitaire et à quoi correspond une intervention urgente : 

Il s'agit des salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les 
établissements où il est demandé aux usagers de présenter un pass sanitaire. 

En outre, les interventions urgentes concernent les missions ou travaux dont l’exécution immédiate 
est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné (travaux pour réparer des 
accidents ou dommages survenus aux matériel, installations ou bâtiments ou bien pour organiser 
des mesures de sauvetage par exemple). 

À noter : le pass sanitaire ne s'applique pas dans les restaurants d'entreprise. 

Le port du masque dans les lieux ayant le statut d'établissement recevant du public : 

Depuis le 30 août 2021, les obligations de port du masque ne sont pas applicables aux personnes ayant 
accédé aux établissements, lieux, services et événements avec un pass sanitaire, à l’exception des 
déplacements longue distance par transports interrégionaux. 

Ainsi, à partir de cette date, les professionnels intervenant dans ces lieux sont dispensés du port 
du masque car ils sont soumis à l'obligation du pass sanitaire. 

Qui est en charge de contrôler le respect de l'obligation de pass sanitaire ? 

Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation de dépistage par les personnes 
placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.  

Remarque Groupe 3E : L'application concrète de cette mesure pose question : l'employeur ne 
sachant pas si le salarié est vacciné ou a effectué un simple test négatif, doit-il vérifier 
quotidiennement le pass sanitaire pour les salariés qui en ont besoin pour exercer leur activité 
professionnelle (pour voyager, pour assister à une formation ou toute autre manifestation qui 
se déroule dans un hôtel, etc.) ? Que se passera-t-il quand les tests deviendront payants ? 

De même, dans l'intérim, comment s'assurer que les intérimaires seront en règle si le pass est 
exigé, sachant que ce ne peut être une condition de recrutement ?  

Précisions du Questions/Réponses dans les cas particuliers où l’employeur n’est pas le responsable 
de l’établissement concerné : 

• Lorsque le responsable de l’établissement visé par l’obligation de présentation du pass sanitaire
n’est pas l’employeur, qui est en charge du contrôle ?

C’est le responsable de l’établissement qui procède aux contrôles des justificatifs requis pour y accéder. 

Les modalités permettant à l’employeur d’être informé de l’interdiction d’accès aux locaux de son salarié 
sont à définir, en fonction de la spécificité de chaque établissement, en lien avec le responsable 
d’établissement, afin de permettre à l’employeur d’en tirer les éventuelles conclusions sur la relation 
de travail et de limiter au strict nécessaire les vérifications opérées. 
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• Lorsque l’employeur n’est pas le responsable d’établissement et ne contrôle pas lui-même
le salarié, le salarié qui ne pourrait pas accéder aux locaux pour non-présentation du pass
doit-il informer son employeur ?

En application de l’article L. 1222-1 du Code du travail : "le contrat de travail est exécuté de bonne foi". 
De cet article découle donc une obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Ainsi, quel qu’en soit 
le motif, le salarié qui ne peut pas venir exécuter son contrat de travail doit en informer son employeur. 
La non-présentation du pass sanitaire n’est pas un accident ou une circonstance exceptionnelle 
imprévisible dans la mesure où l’employeur comme le responsable d’établissement sont informés 
de leurs obligations légales et réglementaires et en ont fait état aux salariés concernés. Le salarié ne 
se trouve donc pas placé dans une situation qu’il n’a pu anticiper. Le salarié qui ne pourrait pas accéder 
aux locaux doit donc prévenir, le plus rapidement possible et par tout moyen, son employeur. 
Les employeurs de salariés qui devraient présenter le pass sanitaire dans l’exercice de leur activité 
professionnelle sont ainsi invités à aborder avec les salariés les modalités de communication de ces 
informations afin que celle-ci puisse se faire de la manière la plus simple pour chacune des parties. 

Par exemple, lorsque le salarié est seul dans l’établissement situé dans un plus grand établissement, 
tel un commerce dans un centre commercial, le contrôle du respect de l’obligation de présentation 
du pass sanitaire par le salarié du commerce sera assuré par le responsable du centre commercial. 
Si le salarié ne présente pas son pass sanitaire, il ne pourra pas accéder au centre commercial et devra 
alors, au titre de l’exécution loyale de son contrat de travail, informer immédiatement et par tout moyen 
son employeur de la situation. 

Que se passe-t-il lorsqu'un salarié soumis à l'obligation de présenter un pass sanitaire ne présente 
pas les justificatifs à son employeur ?  

Il peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. Autrement, 
l’employeur lui notifie par tout moyen, la suspension de son contrat de travail. Un entretien a lieu 
à l’issue du 3ème jour suivant la suspension afin d’examiner avec la personne concernée, les moyens 
de régulariser sa situation, par exemple en lui proposant d’être affecté sur un autre poste ou 
de travailler à distance lorsque c’est possible. 

Remarque Groupe 3E : Outre les remarques faites supra sur les conséquences d'une suspension 
du contrat de travail pour les salariés, notons que le gouvernement avait envisagé dans 
le projet de loi relative à la gestion de la crise sanitaire que le défaut de présentation du  
pass sanitaire entraînerait le licenciement sui generis des salariés en CDI concernés. Il est 
par la suite revenu sur sa décision en instituant la seule suspension du contrat de travail 
sans rémunération. Néanmoins, le projet de loi prévoyait que le défaut de présentation 
d’un pass sanitaire devait constituer une cause de rupture anticipée des CDD ou des contrats 
de mission d’intérim. Cette mesure n’étant pas prévue pour les CDI, le Conseil Constitutionnel 
estime que le législateur “a institué une différence de traitement entre les salariés selon la 
nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi”. En effet, “les 
salariés, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou 
de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus”. 
Par conséquent, cette disposition contraire à la Constitution a été censurée. 
Ainsi, qu'un salarié soit en CDI, en CDD ou sous contrat de mission d'intérim, son contrat  
sera seulement suspendu, s'il ne respecte pas l'obligation de présentation du pass sanitaire. 
Décision n° 2021-824 DC du Conseil Constitutionnel du 5 août 2021 

S'agissant des données personnelles : 

L’employeur ne peut pas conserver le justificatif, c’est-à-dire le QR code, mais uniquement le résultat 
de l’opération de vérification c’est-à-dire l’information selon laquelle le pass est valide ou non. 
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Les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel soumises au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Précisions du Questions/Réponses sur la régularisation de la situation du salarié ne présentant pas 
de pass sanitaire valide : 

• L’employeur peut-il imposer des jours de congés au salarié afin de laisser le temps à ce dernier
de régulariser sa situation en matière de pass sanitaire ?

Non, c’est au salarié de choisir ou non d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos 
conventionnels ou de congés payés pour éviter la suspension de son contrat de travail en cas de 
manquement à ses obligations en matière de pass sanitaire. Toutefois, l’employeur pourra rappeler 
au salarié qu’il s’agit d’une solution lui permettant de régulariser la situation tout en évitant une 
suspension du contrat et une interruption du versement de la rémunération. 

• L’employeur a-t-il l’obligation d’affecter le salarié sur un autre poste qui ne nécessite pas
de présenter un pass sanitaire ?

Il s’agit d’une simple faculté. L’employeur peut proposer au salarié une nouvelle affectation sur un poste 
qui ne nécessite pas de présenter un pass sanitaire, en fonction des l’organisation de l’entreprise 
et des besoins de postes à pourvoir. En revanche, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, tout doit 
être mis en œuvre pour régulariser la situation et, en cas de contentieux, la recherche d’affectation 
sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte. 

Quel est le rôle du CSE dans le cadre de l'obligation de présenter un pass sanitaire ? 

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit 
être informé et consulté. 

Dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur doit informer le CSE sans délai et par tout moyen 
des mesures mises en place. Cette information déclenche le délai d’un mois de consultation du CSE. 

Toutefois, l'article 15 de loi relative à la gestion de la crise sanitaire dispose que l'avis du CSE peut être 
recueilli après que l'employeur a mis en place l'obligation vaccinale et l'obligation de présenter 
un pass sanitaire, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la communication par 
l'employeur sur les mesures. 

Autres précisions du Questions/Réponses concernant l'obligation vaccinale et 
l'obligation de présenter un pass sanitaire : 

• Un employeur peut-il demander la preuve à un salarié de sa vaccination ou de son pass
sanitaire ?

Oui, dès lors que le salarié est amené à devoir présenter un pass sanitaire ou à être vacciné au titre de 
l’une des dispositions prévues par la loi, l’employeur doit procéder à la vérification du respect de son 
obligation par le salarié. 

• Comment respecter le secret médical lors du contrôle des justificatifs prévus par la loi ?

L’employeur aura connaissance du statut des personnes au regard de l’obligation de pass sanitaire via 
le QR code. Ce dernier ne comporte pas d’information précise sur la santé des personnes concernées : 
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l’employeur ne sait pas par quel moyen ce pass est respecté, cela peut être par le vaccin, un test PCR, 
le rétablissement après une contamination par la COVID, etc. 

• Le temps nécessaire à la réalisation d’un test (en laboratoire ou en pharmacie, ou bien en
établissement) est-il considéré comme du temps de travail ?

En l’absence de disposition législative sur le sujet, sauf stipulation conventionnelle spécifique ou 
décision de l’employeur, le temps nécessaire à la réalisation (y compris le temps d’attente) d’un test 
n’est pas du temps de travail effectif. 

• Si un salarié refuse de se faire vacciner ou de présenter un pass sanitaire, son employeur peut-
il le placer en télétravail si ses activités sont télétravaillables ?

En principe, l’employeur ne peut pas imposer le télétravail. Toutefois, en période d’urgence sanitaire, 
comme actuellement et jusqu’au 15 novembre, l’employeur peut imposer à son salarié de télétravailler 
un certain nombre de jours par semaine si ses activités sont éligibles à ce mode de travail. 

L'inspection du travail n'est pas compétente pour contrôler les obligations de présenter un pass 
sanitaire et de vaccination : 

Dans une note interne du 11 août 2021, la Direction générale du travail explique aux inspecteurs 
du travail comment vont se dérouler les contrôles dans les établissements soumis au pass sanitaire 
ou à l'obligation vaccinale. Cette note précise que les services d’inspection du travail ne sont pas 
compétents pour apprécier le respect des dispositions concernant la présentation du pass sanitaire 
ou l'obligation vaccinale. De même, ils ne sont pas compétents pour contrôler le respect par l'employeur 
de ses obligations en matière de vérification du pass sanitaire des salariés ou de leur obligation vaccinale. 

Néanmoins, les agents de l'inspection conservent un devoir d'information et de conseil quant aux 
impacts du non-respect de ces obligations sur la relation de travail et la représentation syndicale ou 
du personnel. 
Les inspecteurs du travail ne sont pas soumis au pass sanitaire lors de leurs contrôles. 



29 
 

Brèves 

• Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Comme nous vous l'indiquions dans notre dépêche du 21 juillet, la loi de finances rectificative 
pour 2021 a été publiée au Journal officiel le 20 juillet 2021. En son article 4, elle reconduit 
pour 2021 la prime de pouvoir d'achat dite "prime Macron". 

Les employeurs de droit privé (associations et fondations comprises), les établissements 
publics industriels et commerciaux (EPIC), les établissements publics administratifs (EPA), 
les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) peuvent verser à leurs salariés 
cette prime. 

Les salariés peuvent prétendre à cette prime sous condition de revenu. 

La prime peut bénéficier aux salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois 
la valeur annuelle du SMIC, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, 
soit environ 55 419 € en 2020 et 55 964 euros en 2021. 

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales 
d’origine légale ou conventionnelle (CSG/CRDS, participation patronale à l’effort de 
construction et contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance 
comprises). 

Le montant de la "prime Macron" peut aller jusqu'à 2 000 euros par salarié bénéficiaire 
dans certains cas. 

Cette prime est en théorie plafonnée à 1 000 euros. Néanmoins, son montant peut aller 
jusqu'à 2 000 euros lorsque : 

o l’entreprise emploie moins de 50 salariés ;
o l’employeur est une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou

d’intérêt général ou une association cultuelle ou de bienfaisance, habilitée à ce titre
à recevoir des dons ouvrant droit à réduction ;

o l’employeur met en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de
la prime ou a conclu, avant cette date, un accord d’intéressement prenant effet avant
le 31 mars 2022 ;

o l’employeur est engagé dans une démarche de valorisation des "travailleurs de
deuxième ligne". Il s’agit des salariés "qui, en raison de la nature de leurs tâches,
ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien
de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement 
et majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire". Ce sont
donc les travailleurs hors professions médicales en contact avec le public durant
la crise sanitaire : hôtes et hôtesses de caisse, nettoyeurs des espaces urbains, agents
d’entretien, aides à domicile, etc.

Elle ne doit pas se substituer à un élément de salaire ou aux augmentations salariales. 

Comme les années précédentes, son versement est facultatif.  
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Le montant de la "prime Macron" ainsi que son plafond sont établis par accord d'entreprise 
ou de groupe ou par décision unilatérale de l'employeur. 

L'accord est soumis aux mêmes modalités que celles prévues pour un accord d’intéressement : 
accord collectif de travail de droit commun avec les délégués syndicaux, accord avec les 
représentants des syndicats, accord avec le CSE ou projet d’accord soumis à la ratification 
des deux tiers du personnel. 

En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe le CSE, avant le versement de la prime. 

Par ailleurs, dans l’accord ou la décision unilatérale, l’employeur peut prévoir des critères 
de modulation de la prime selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération ; du niveau 
de classification ; de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ; de la durée de 
travail prévue au contrat de travail. 

La prime doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 30 mars 2022. 

• Formation :

Depuis mars 2021, les organisations patronales et syndicales (à l'exception de la CGT qui a fait 
ses propres propositions) ont entamé des travaux paritaires afin d'aménager la loi du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Les partenaires sociaux ont remis 
49 propositions à la ministre du Travail le 20 juillet 2021. Elles portent principalement sur le 
financement et la gouvernance du système de formation professionnelle. En effet, France 
Compétences (l’organisme pilote des politiques de formation et répartiteur de ses financements) 
présente un déficit estimé entre 2.5 et 3 milliards d’euros d'ici la fin de l'année. Dès septembre, 
les discussions doivent reprendre et sont censées prendre fin en mars 2022. Ces travaux 
s’articuleront avec ceux du ministère du Travail, qui a décidé, en parallèle, de lancer des groupes 
de travail techniques. Nous nous orientons donc vers un nouvel ANI ou une nouvelle loi 
à relativement court terme… 

• Activité partielle :

Un décret n° 2021-978 du 23 juillet 2021 ajoute le secteur "Fabricants de vêtements de dessus 
et fabrication de vêtements de dessous ; Fabrication d'articles à maille" à la liste des secteurs 
qui bénéficient du taux majoré d'allocation d'activité partielle versée par l'État à l'employeur 
(entreprises des secteurs ayant subi une très forte baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % 
durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020). Le taux de prise en charge 
de l'activité partielle a été abaissé à 52 % du salaire brut dans la limite de 4.5 SMIC dans ces 
secteurs pour la période du 1er au 31 août. Il devrait ensuite être de nouveau abaissé à 36 % 
à compter du 1er septembre. 

• Règlement intérieur :

Dans un arrêt du 23 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation nous dit que des 
modifications apportées à un règlement intérieur d'entreprise à la suite d'injonctions de 
l'inspection de travail ne requièrent pas une nouvelle consultation du CSE. Pour rappel, 
l'introduction d'un règlement intérieur ou ses modifications nécessitent une consultation 
préalable du CSE (article L. 1321-4 du Code du travail). Néanmoins, pour la Cour de cassation, 
ce n'est pas le cas de la modification du règlement intérieur imposée par l'inspecteur du travail. 
Cass. soc. 23 juin  2021, n° 19-15.737 
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• Expertise risque grave :

Dans un arrêt du 7 juillet 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur 
l'opportunité du recours à l'expert en cas de risque grave. Cette affaire concerne un CHSCT 
mais est transposable à un CSE. Un CHSCT avait diligenté une enquête et, dans ce cadre, adressé 
aux agents des questionnaires. À la suite de son enquête, le CHSCT a décidé de recourir à un expert 
pour risque grave.La Cour estime que les réponses sont succinctes rédigées de manière générale 
et expriment pour l’essentiel une insatisfaction sur les conditions de travail résultant d’une 
nouvelle organisation de travail, qui ne sont pas suffisantes pour prouver un risque grave. De plus, 
pour la Cour les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique 
de plusieurs agents "n’étaient corroborés par aucun autre élément, tels que, notamment, des 
éléments médicaux, une alerte du médecin du travail, une hausse de l’absentéisme ou encore 
des accidents du travail". Cass. soc., 7 juill. 2021, n° 19-50.068 
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Conseils de lecture 

• Une série de réformes, entamées en 2014-2015 et conclues par les ordonnances "travail"
de septembre 2017, ont visé à moderniser le dialogue social et à donner une plus grande place
à la négociation collective. Pour le rapporteur "Travail et emploi" de la commission des affaires 
sociales du Sénat, Frédérique Puissat, la révolution copernicienne annoncée n'a pas encore
eu lieu malgré un bilan quantitatif positif. Le rapport préconise de fluidifier le dialogue social
dans l'entreprise, d'améliorer la formation des partenaires sociaux et de dépasser les préjugés
réciproques entre les acteurs. La branche professionnelle doit être confirmée dans son rôle
de régulateur et la restructuration du paysage conventionnel poursuivie.

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-722-notice.html

• Face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales, le ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion a apporté un soutien massif et rapide aux entreprises et aux
salariés. À des mesures d’urgence mises en œuvre dans les premiers temps et prolongées
au-delà du terme initialement prévu, s’est ajoutée à partir de l’été 2020 une profusion
de dispositifs répondant à des objectifs divers visant à prendre en compte de nouvelles
urgences et à préparer l’après-crise. Les moyens engagés sur le périmètre du ministère chargé
de l’emploi sont inédits. La Cour des Comptes fait le point sur ce sujet dans un rapport public
publié en juillet 2021.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/preserver-lemploi-le-ministere-du-travail-face-la-
crise-sanitaire

• En quelques jours de mars 2020, face à l’aggravation de la pandémie de Covid-19 et à la
nécessité de mesures de confinement, des mesures de soutien aux entreprises d’une ampleur
inédite ont été élaborées, votées et mises en œuvre. Au cours des mois suivants, ces mesures
n’ont cessé d’être adaptées à la réalité d’une crise en constante évolution. Les quatre
principales d’entre elles – activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l’État et
reports de cotisations sociales – mobilisaient 230 milliards d’euros à la fin juin 2021, soit 10 %
du PIB français. Dans son rapport final, le comité de suivi et d'évaluation des mesures de
soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de Covid 19, remet un avis
unanime sur les quatre principales mesures de soutien.

https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-
soutien-financier-aux-entreprises-confrontees-0

• En 2020, 42 7000 ruptures conventionnelles individuelles sont homologuées dans le secteur
privé en France métropolitaine. Après une hausse ralentie au cours des deux années
précédentes, elles diminuent pour la première fois depuis 2013 (-3.6 %), dans le contexte
de crise sanitaire. La DARES présente les principales caractéristiques des salariés concernés
dans une publication de juillet 2021.

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-ruptures-conventionnelles-individuelles-
en-2020

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-722-notice.html
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/preserver-lemploi-le-ministere-du-travail-face-la-crise-sanitaire
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/preserver-lemploi-le-ministere-du-travail-face-la-crise-sanitaire
https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees-0
https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees-0
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-ruptures-conventionnelles-individuelles-en-2020
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-ruptures-conventionnelles-individuelles-en-2020
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• Gras Savoye Willis Towers Watson réalise chaque année son étude sur la thématique
de l’absentéisme, à partir de l’observation de plus de 350 000 salariés issus de près de
700 entreprises sur une période de 5 ans. L'absentéisme en entreprise continue de progresser
année après année et la crise sanitaire est venue renforcer ce phénomène, ayant généré
un grand nombre d'arrêts de travail, majoritairement en lien avec les arrêts dérogatoires
mis en place pour les gardes d'enfants ou personnes vulnérables. L'année 2020 fut atypique
mais la tendance de fond de progression de l’absentéisme est bien réelle.

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/Insights/2021/08/barometre-absenteisme-
rapport-2021

• Dans un dialogue approfondi, Gaël Giraud et Felwine Sarr réfléchissent la modernité,
repensent l’héritage des Lumières, déconstruisent le capitalisme, imaginent des
gouvernements qui prendraient leurs distances par rapport au réductionnisme capitaliste.
Mêlant philosophie, spiritualité, politique et économie, cet échange rappelle que l’économie
n’est pas une finalité et insiste sur la nécessité pour l’humanité de se définir un projet
plus grand que la maîtrise des instruments.

o Giraud G., Sarr F. (2021). L'Économie à venir. Les Liens qui Libèrent

https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/Insights/2021/08/barometre-absenteisme-rapport-2021
https://www.willistowerswatson.com/fr-FR/Insights/2021/08/barometre-absenteisme-rapport-2021
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Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 

 __________________________________________________________________________________ 
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