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Repères 

SMIC horaire 10.85 € brut depuis le 1er mai 2022 

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2022) 

Exonération bons cadeaux 171 € en 2022  

Indice des prix à la consommation  + 4.8 % sur un an fin avril 2022 (source : INSEE)

ÉDITORIAL 
L'inflation atteint 4.8 % sur un an fin avril 2022 et 
les représentants du personnel se démènent pour 
obtenir des hausses de salaire qui couvrent 
l'augmentation galopante du coût de la vie, et 
éviter ainsi que les salariés ne soient rattrapés par 
les hausses mécaniques du SMIC et ne tombent 
dans la précarité économique. 

C'est pourquoi il nous a semblé utile de mettre 
l'accent sur les importantes baisses d'impôts et 
exonérations de cotisations dont ont bénéficié les 
entreprises au cours des dernières années, qui 
constituent autant de marges de manœuvre qui 
permettent d'augmenter les salaires dans cette 
période tendue. 

De même, nous vous rappelons les grands principes 
qui régissent le dispositif de participation aux 
résultats de l'entreprise, qui est obligatoire en 
France et dont les salariés sont friands, malgré 
l'absence de cotisations sociales.  

Dans ce contexte, plus que jamais, les 
représentants du personnel sont sous pression et 
font face à un double Risque Psycho Social, en tant 
que salarié et en tant que représentant du 
personnel, que nous mettons en lumière dans ce 
numéro. 

Enfin, il y a quelques jours, ont eu lieu les élections 
des représentants des travailleurs des plateformes, 
qui constituent la première pierre du rééquilibrage 
d'une relation contractuelle délicate. C'est ce que 
nous vous exposons, en nous appuyant sur le 
témoignage de Ed Waguette, militant CGT Livreur. 

Sans oublier nos brèves et nos conseils de lecture.  

Bonne lecture ! 

Marie-Laure BILLOTTE 
Communication et veille juridique 
et sociale 
mlbillotte@groupe3e.fr 
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    Soyez au fait des baisses d’impôts dont ont bénéficié 
les entreprises en 2021 pour mieux négocier ! 

3E Consultants, Maryem REB – mreb@3econsultants.fr 

Le quinquennat Macron a été celui de la multiplication des allègements fiscaux aux 
entreprises. Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2021 qui, dans un 
contexte de crise sanitaire, amena son lot de mesures de soutien et de réductions d’impôts, 
Bruno Lemaire se félicita que son gouvernement était celui qui avait le plus baissé les impôts 
en France depuis 20 ans. 

Les organisations patronales n’ont eu de cesse de faire pression pour obtenir des baisses 
d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôts de production. C’est chose faite.  

Cet article permet de faire un tour d’horizon des principaux allègements fiscaux dont ont 
bénéficié les entreprises sur l’exercice 2021, autant d'arguments sur lesquels vous pourrez 
vous appuyer lors de vos négociations 

Poursuite de la baisse d’Impôt sur les Sociétés en 2021 

Le chantier de la baisse d’impôt sur les sociétés a été lancé dès la première année du 
quinquennat Macron avec la loi de finances pour 2017 et il continue à se poursuivre. 
L’objectif fixé est une réduction du taux d’imposition à 25% d’ici 2022 alors qu'il était 
de 33.33% jusqu'en 2018.  

La diminution de l’impôt sur les sociétés s’est opérée selon la trajectoire décrite dans le 
tableau ci-dessous. Pour les exercices ouverts au 1er janvier 2021, le taux d’IS est de 26.5% 
sur les sociétés de chiffre d’affaires inférieur à 250 M€ (de 27.5% pour les autres) 

Un allègement supplémentaire qui profite également aux PME1 

1  définition spécifique (fiscale) et non au sens communautaire de la PME : les critères suivants doivent être vérifiés : Chiffre 
d’affaires inférieur 10 M€ à compter de 2021, Capital social entièrement libéré, Détention de manière continue, pour 75% 
au moins, par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère. 

Exercices ouverts au : Sociétés de chiffre d’affaires 
INFERIEUR 250 M€

Sociétés de chiffre d’affaires SUPERIEUR à 
250M€

Avant 2018 IS à 33,1/3% pour toutes les sociétés 

1er Janvier 2018 IS à 28% pour toutes les sociétés dans la limite de 500 k€ de bénéfices et 33, 1/3% 
au-delà

1er Janvier 2019 28% jusqu’à 500 K€ de résultat 
fiscal et 33,1/3% au-delà

28% jusqu’à 500 K€ de résultat fiscal et 31% au-
delà

1er Janvier 2020 28% du résultat fiscal 28% jusqu’à 500 K€ de résultat fiscal et 31% au-
delà

1er Janvier 2021 26.5% du résultat fiscal 27.5% du résultat fiscal

1er Janvier 2022 25% du résultat fiscal

mailto:mreb@3econsultants.fr
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Dès 2002, les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000€ peuvent bénéficier  
d’un taux d’IS à 15% dans la limite de 38 120 € de bénéfice fiscal sous certaines conditions. 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le plafond de chiffre d'affaires pour 
l'application du taux réduit d'IS de 15 % est relevé à 10 M€. 
 

Une baisse des impôts de production effective en 2021 

Les impôts de production sont la cible de critiques du patronat depuis des décennies.  
Ils sont tenus responsables du manque de compétitivité des sociétés en France et de la 
désindustrialisation, car ils pèsent sur les facteurs de production avant même que des 
résultats ne soient dégagés. 

Les partisans de la baisse des impôts de production avancent que leur niveau élevé et 
supérieur à celui des voisins grève l’investissement en France. Une coupe dans ces impôts 
inciterait alors les entreprises à investir davantage et les rendrait plus attractives.  

L’Histoire récente montre néanmoins que le lien de cause à effet n’est pas démontré comme 
le souligne l’économiste Christian Chavagneux dans son décryptage2 : "le niveau de fiscalité 
n’est pas le déterminant principal de la compétitivité et des choix de localisation des 
entreprises".  

Un retour en 2010 nous rappelle qu’une réforme fiscale s’est déjà attelée à diminuer les 
impôts de production. La suppression de la taxe professionnelle et son remplacement  
par la Contribution Economique Territoriale (CET) avaient déjà pour objectif de renforcer  
la compétitivité des entreprises. Le bilan des conséquences de la réforme de la taxe 
professionnelle, 10 ans après sa mise en œuvre, a été fait par la Banque de France via une 
étude publiée en novembre 2021 : alors même qu’on s’attendait à un rythme plus élevé des 
investissements à la suite de cette réforme, ce n’est pas le cas. Selon l’étude, "Alors que  
la réforme a fortement abaissé le coût de l’investissement en équipements, cette hausse  
est à peu près proportionnelle à celle de l’emploi." 

Sans aller plus loin sur le sempiternel débat du bien-fondé de la baisse drastique des impôts 
de production, le gouvernement a fait le choix de faire une coupe à la hache de certaines 
d’entre elles dont nous exposons ci-après les principales dispositions.  

 

Quelles taxes ont fait l’objet d’un allègement effectif en 2021 ? 

Les allègements apportés par la loi de Finances 2021 permettent au total une baisse  
de 10 milliards d’euros par an.  

• Réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

La CVAE est due par les entreprises générant plus de 500 000€ de chiffre d’affaires et sert  
au financement des collectivités locales. 
 

 
 
2 Décryptage Alternatives économiques "Impôts de production : un cadeau de 20 milliards aux entreprises" 
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Sans rentrer dans des considérations macro-économiques et souligner l’impact de cette baisse 
sur l’investissement public à terme des collectivités locales, il est à noter que la part relative 
au financement des régions a été supprimée. Cette perte de recettes est compensée par 
l’affectation d’une partie de la TVA. Elle n’est, pour le moment, pas financée en tant que telle 
et creuse, de fait, le déficit budgétaire. 
 
 

 
 

 
 
 
Le montant de la CVAE dépend du chiffre d’affaires3 HT, pour la détermination du taux  
de CVAE, et de la valeur ajoutée, pour la détermination de la base imposable. 

La loi de finances pour 2021 a réformé la CVAE en réduisant l’imposition de moitié des 
entreprises redevables. Le barème d’imposition a été divisé par deux en 2021 pour l’ensemble 
des entreprises, quels que soient leur chiffre d’affaires et la valeur ajoutée dégagée. Le taux 
maximum de 1.5% s’élève désormais à 0.75%. 

 

 

 

• Réduction de moitié de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe 
foncière pour les établissements industriels 

Cette mesure cible les entreprises industrielles avec une réduction de moitié de leurs impôts 
fonciers relatifs à leurs locaux industriels. 

Ces impôts ont été baissés proportionnellement à leurs assiettes de calcul divisées par deux. 
La loi de finances pour 2021 a en effet réduit de moitié le taux d’intérêt appliqué au prix  
de revient des locaux, méthode comptable de calcul de la valeur locative constituant  
l’assiette de ces impôts fonciers.  

 
3 Définitions spécifiques fiscales du chiffre d’affaires HT et de la valeur ajoutée retenues dans le calcul de la CVAE 

Nouveau barème progressif pour la détermination du taux de CVAE 

Taux divisé par 2

Chiffre d’affaires : Jusqu'en 2020 A partir de 2021

500 K€ < CA < 3 M€ [0.5 X (CA – 500 K)] / 2.5 M [0.25 X (CA – 500 K)] / 2.5 M

3 M€ < CA < 10 M€ [0.9 X (CA – 3 M) / 7 M] + 0.5 [0.45 X (CA – 3 M) / 7 M] + 0.5 

10 M€ < CA < 50 M€ [0.1 X (CA – 10 M) / 40 M] + 1.4 [0.05 X (CA – 10 M) / 40 M] + 0.7

> 50 M€ 1.5 0.75

Avant la réforme, les régions 
percevaient 50% de la CVAE. A 
compter du 1er Janvier 2021, la 
fraction revenant aux régions 
est supprimée. 

26.5%
COMMUNES

23.5%
DEPARTEMENTS

Répartition
de la CVAE
Jusqu'en

2020

50%
REGIONS

Répartition
de la CVAE
à partir de 

202153%
COMMUNES

47%
DEPARTEMENTS
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Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 autorise les collectivités bénéficiaires de la CFE à 
exonérer pendant 3 ans les créations et extensions d’établissements intervenant à compter 
du 1er janvier 2021 sur leur territoire (CGI art. 1478 bis nouveau). Cette exonération est 
applicable également à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

 

 
 

• Abaissement de 3% à 2% du taux de plafonnement de la Cotisation Economique 
Territoriale (CET)  

La CET n’est pas une taxe à proprement dite mais la combinaison de la CVAE et de la CFE. 
La désignation de la CET sert essentiellement au mécanisme du plafonnement de la valeur 
ajoutée (dispositif ‘PVA’) ouvrant droit à un dégrèvement. En effet, les redevables de la CET 
ont droit sous conditions à un dégrèvement calculé sur la valeur ajoutée.  

 
L’abaissement du taux de plafonnement permet, dès lors, d’éviter la neutralisation du gain  
de la baisse de la CFE et la CVAE par le plafonnement. 
 

Et la baisse des impôts de production n’est pas finie… 

Malgré ces baisses effectives en 2021, les impôts de production furent un des thèmes  
mis en avant pendant la dernière campagne présidentielle. Le patronat fait encore et  
toujours plus pression.  

L’institut Montaigne (Think tank connu pour ses positions ultra-libérales) et le cabinet Mazars 
s’y sont penchés et ont publié également début 2022 une étude comparative confirmant  
que la France paie des impôts de production élevés par rapport à la moyenne européenne. 

L’économiste Christian Chavagneux souligne pertinemment dans sa chronique4 que ces 
assertions sont également à relativiser et à mettre en perspective avec la place de Numéro 1 
de la France en tant que pourvoyeuse de subventions à la production. 

 
4 Chronique Alternatives Economiques "Cinq vérités sur les impôts de production" 

Dégrèvement = CET – taux plafond de valeur ajoutée x Valeur ajoutée.

Exonération de CFE et/ou de CVAE 
possible pour les extensions ou 
créations d'établissements sur 
délibération des communes ou EPCI.

Acquisitions/extentsions opérées en  2021 :

2020

Base d'imposition

2021

Même base 
d'imposition que 2020

2020 2021

pour les sols et terrains 8 %

pour les constructions et installations. 
Pour la TFPB des entreprises industrielles, les abattements en vigueur pour les constructions et installations 
sont maintenus (25 % pour les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976, 33.33 % pour ceux acquis ou 
créés postérieurement à cette date)

12 %

4%

6%

Taux       2
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Les entreprises ne sont toutefois pas en reste. Une nouvelle baisse d’impôts de production  
est dans les tuyaux. Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, la suppression complète 
de la CVAE est en effet prévue pendant son quinquennat, ce qui représenterait plus de  
7 milliards d’euros. 

C’est néanmoins bien en deçà des exigences du Medef qui demande 35 M€ de baisse d’impôts 
supplémentaires par an pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique  
et faire face à l’urgence climatique. Cet appel à poursuivre la baisse des impôts de productions 
fait suite à l’étude de Rexecode rendue publique ce lundi 16 mai sur les enjeux économiques 
de la décarbonation de la France. 

L’actualité s’annonce donc encore très riche sur les impôts de production qui sont dans la ligne 
de mire des organisations patronales ! 

 

  

À retenir 

Dans le cadre de vos négociations, notamment sur les salaires, il s’agira d'avoir une bonne idée  
des économies d’impôts réalisées par votre entreprise afin de connaître votre marge de manœuvre. 
 
Gardons également en mémoire les cadeaux fiscaux relatifs aux investissements que sont les 
dispositifs de suramortissement (dit suramortissement Macron) mis en place dès 2015 et qui 
permettent aux entreprises de déduire de leur résultat fiscal 40 % des sommes engagées sur des 
investissements productifs (éligibles), soit un avantage fiscal de 40% de la valeur de l’actif en 
question. Rappelons aussi les allègements de cotisations patronales issues de la suppression du CICE 
- créé en 2013 - pour abaisser le coût du travail.  
 
Outre les allègements fiscaux traités dans cet article, le Plan de relance et la stratégie du "Quoi qu’il 
en coûte" du gouvernement l’ont rendu généreux vis-à-vis des entreprises. Mesures de soutien, 
subventions, crédits d’impôts…  
 
Soyez au fait des économies réalisées par votre entreprise pour qu'elles soient redistribuées  
aux salariés ! 
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La participation aux résultats de l'entreprise : 
une obligation dans les entreprises de plus  

de 50 salariés 

3ED, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr 

Le Groupe 3E a organisé deux matinales sur la participation et l'intéressement le 21 mars 
à Metz et le 22 mars à Paris.  

Nous revenons ici sur la participation qui est une originalité française, mise en place par une 
ordonnance de 1967. Il s'agit selon le code du travail d'un régime obligatoire de "participation 
des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises" qui a pour objectif de garantir 
collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise5. Autrement 
dit, la participation permet théoriquement de redistribuer aux salariés une partie des 
bénéfices réalisés par leur entreprise. 

Elle n'est pas soumise aux cotisations sociales, et donc ne peut en aucun cas être assimilée 
à du salaire. 

L'objectif est de vous permettre de vous préparer aux négociations de ces accords qui doivent 
être conclus avant le 30 juin pour les entreprises qui clôturent leur exercice fiscal 
au 31 décembre. 

Comment mettre en place la participation ? 

 Mise en place obligatoire :

La mise en place d'un dispositif de participation est obligatoire dans les entreprises ou unités 
économiques et sociales (UES) employant au moins 50 salariés. Depuis le 1er janvier 2020, 
l’obligation de participation s'applique dès lors que le seuil de 50 salariés a été atteint ou 
dépassé pendant 5 années civiles consécutives6. Le franchissement du seuil à la baisse sur 
une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) fait à nouveau courir le délai de 5 ans. 

5 Art. L. 3322-1 du Code du travail 
6 Art. L. 3322-1, L. 3322-2 du Code du travail et L. 130-1 du Code de la sécurité sociale 

mailto:kafari@groupe3e.fr
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L'accord de participation peut être conclu au sein de la branche7, du groupe8, de l'UES  
ou de l'entreprise. 

Au niveau de l'entreprise, l'accord de participation peut être conclu selon plusieurs modalités 
différentes, l'employeur a le choix entre9 : 

• une convention ou un accord collectif de travail de droit commun (accord signé 
 par les délégués syndicaux d'organisations syndicales représentatives ayant recueilli 
plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles ou 
avec des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages s'il est validé 
par référendum d'entreprise) ; 

• un accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales 
représentatives dans l'entreprise (salariés détenant un mandat spécifique  
d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, les habilitant à négocier 
et conclure l'accord) ; 

• un accord conclu au sein du CSE (accord conclu entre l'employeur et la délégation  
du personnel statuant à la majorité) ; 

• un projet d'accord proposé par l'employeur, ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. 
S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives 
ou un CSE, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou 
plusieurs de ces organisations ou ce comité. 

L'accord de participation doit être conclu avant l'expiration du délai d'1 an suivant la clôture 
de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés10 (entreprises employant au moins 
50 salariés et dégageant un bénéfice suffisant). L'absence de conclusion d'un accord  
de participation est constatée par l'inspecteur du travail. Une telle situation conduit à la mise 
en œuvre du régime légal d'autorité. 

Ce régime légal d'autorité est pénalisant à la fois pour les salariés et les entreprises, il implique 
que : 

• soit constituée une réserve spéciale de participation calculée selon la formule légale 
servant de base au calcul ; 

• tous les salariés de l'entreprise (sans conditions) bénéficient de ce régime ; 

• la répartition, de la réserve spéciale de participation entre les salariés soit 
proportionnelle aux salaires perçus ; 

• les sommes revenant aux salariés soient affectées dans des comptes courants bloqués 
pendant 8 ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes ; 

• les droits soient rémunérés à un taux majoré. 

  

 
7 Art. L. 3322-9 du Code du travail 
8 Art. L. 3322-7 du Code du travail 
9 Art. L. 3322-6 du Code du travail 
10 Art. L. 3323-5 du Code du travail 
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 Mise en place facultative : 

L'employeur peut mettre en place volontairement un régime de participation s'il n'est pas 
tenu de le faire11.  

Ainsi, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent conclure un accord de participation  
afin de mettre en place le dispositif de participation. Par exemple, dans le cas où le seuil  
de 50 salariés n'a pas été atteint sur une année civile pendant le délai de 5 ans qui conditionne 
l'assujettissement à la participation, l'employeur peut appliquer volontairement le régime  
de participation. 

En outre, dans les entreprises de plus de 50 salariés, en cas d'échec des négociations, 
l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation. 

 

Contenu de l'accord de participation  

 Types d'accord : 

• Les accords dits de droit commun : Il s'agit des accords de participation qui 
appliquent la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation. 
Cette formule historique n'a pas changé depuis 1967. 

• Les accords dits dérogatoires : Il s'agit des accords de participation qui prévoient 
une base de calcul et des modalités différentes. Ces accords ne peuvent déroger 
au droit commun que dans un sens plus favorable. 

 Clauses obligatoires : 

L'accord de participation détermine notamment12 : 

• La date de conclusion, de prise d'effet et la durée pour laquelle il est conclu ; 

• Les modalités de suivi de fonctionnement et de révision de l'accord ; 

• La formule légale servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ; 

• Le plafond retenu pour le montant global de la réserve spéciale de participation ; 

• La durée d'indisponibilité des droits des salariés et les cas de déblocage anticipé ; 

• Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ; 

• La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés ;  

• Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés du contenu et de 
l'application du régime de participation en vigueur dans l'entreprise, ainsi que sur 
les conditions d'affectation par défaut de la participation en l'absence de choix du 
bénéficiaire ; 

• Les avantages au moins équivalents pour les salariés lorsque l'accord  
de participation déroge à la formule légale servant de base au calcul de la réserve 

 
11 Art. L. 3323-6 du Code du travail 
12 Art. L. 3323-1 à L. 3323-3, L. 3324-5 à L. 3324-7, L. 3324-10 et L. 3324-12 du Code du travail 
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de participation et le plafond retenu pour le montant global de la réserve spéciale 
de participation ; 

• Les conditions et délais dans lesquels les bénéficiaires peuvent choisir l'affectation
de tout ou partie des sommes leur étant attribuées au titre de la participation,
en précisant qu'à défaut de choix exprimé par eux, la moitié de ces sommes
sera affectée d'office à un plan d'épargne salariale (plan d'épargne pour la retraite
collectif ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été
mis en place dans l'entreprise).

 Clauses facultatives :

Les signataires de l'accord de participation peuvent prendre en compte les spécificités 
de l'entreprise en y insérant des clauses facultatives afin d'apporter des adaptations 
ou des précisions. 

Ainsi ces clauses peuvent préciser13 : 

• La durée d'ancienneté requise des bénéficiaires dans l'entreprise, dans la limite de
3 mois maximum, pour en bénéficier.  (à défaut d'une telle clause, tous les salariés
de l'entreprise bénéficient de la participation, quelle que soit leur ancienneté) ;

• Les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation14 ;

• Les procédures convenues pour le règlement des contestations portant sur le
montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée ;

• Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la participation peut être abondée ;

• Les conditions dans lesquelles il peut être demandé à chaque bénéficiaire
s'il accepte que la fiche individuelle d'information sur la participation lui soit
remise par voie électronique ;

• Le choix individuel des salariés entre les divers modes de gestion ;

• La disponibilité immédiate - ou non - de tout ou partie du supplément de réserve
dégagé par une formule dérogatoire ;

• L'éventualité d'une extension de la participation à des bénéficiaires de l'entreprise
non salariés.

13 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_es-juin2014_maj-10-juillet2014.pdf 
14 Art. L. 3324-5 du Code du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_es-juin2014_maj-10-juillet2014.pdf
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Comment calculer la participation ? 

La formule légale de calcul applicable aux accords de droit commun est définie comme suit15 : 
 

RSP = 1/2 [B - 5 % C] × [S/VA] 
 
RSP : réserve spéciale de participation (sommes correspondantes au financement de la participation 
des salariés aux résultats de l'entreprise) ; 
B : bénéfice net de l'entreprise ; 
C : capitaux propres de l'entreprise (ressources constituées au moment de la création de l’entreprise 
additionnées des ressources générées au cours de son activité) ; 
S : salaires bruts de l'entreprise ; 
VA : valeur ajoutée de l'entreprise (richesse créée par l'entreprise). 

 
Remarques Groupe 3E :  

• Le résultat obtenu à la suite du calcul, s'il est positif, constitue un minimum en dessous 
duquel la société concernée ne peut fixer sa réserve spéciale de participation. 

• Le bénéfice pris en compte dans ce calcul est le bénéfice fiscal, et non comptable.  
Les entreprises cherchent donc à minorer ce bénéfice, afin de diminuer l'impôt sur  
les sociétés. 

•  Plus le montant des salaires est élevé, plus il y a de participation. 

• Le versement de dividendes aux actionnaires est favorable à la réserve spéciale  
de participation car cela entraîne une baisse des capitaux propres de l'entreprise. 

 

Les modalités de répartition de la Réserve Spéciale de Participation 

L'accord de participation prévoit 4 modalités possibles de répartition de la RSP entre  
les salariés16 :  

• Uniforme : L’enveloppe globale est divisée entre tous les bénéficiaires sans tenir 
compte du salaire ou du temps de présence :  

o un salarié à temps partiel recevra le même montant qu’un salarié à temps 
plein ; 

o un salarié embauché en cours d’année recevra la même somme qu’un salarié 
présent toute l’année. 

• Proportionnelle aux salaires bruts perçus : L’enveloppe globale est répartie  
en fonction du poids du salaire brut annuel de chacun des bénéficiaires rapporté  
à la masse salariale brute totale.  

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale  
de participation est égal au total des salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours 
de l'exercice considéré. Ce total ne peut pas excéder une somme (identique pour tous 

 
15 Art. L. 3324-1 du Code du travail 
16 Art. L. 3224-5 du Code du travail 
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les salariés et figurant dans l'accord de participation) au plus égale à 3 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale (PASS) (123 408 € pour 2022)17.  

o Les parties peuvent cependant retenir un salaire plafond inférieur à 3 fois  
le PASS et/ou un salaire plancher (à définir précisément dans l’accord), pour 
permettre d’atténuer les effets de la hiérarchie des salaires sur la répartition 
de la participation. 

• Proportionnelle à la durée de présence au cours de l’exercice : L’enveloppe globale 
est répartie en fonction de la durée de présence individuelle de chacun des 
bénéficiaires au cours de l’exercice rapportée à la durée de présence totale de 
l’ensemble des bénéficiaires. 

o La durée de présence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles 
s’ajoutent les absences légales : 

 les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif  
et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de 
représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers 
prud’hommes, etc.) ; 

 les périodes également assimilées au temps de présence18, à savoir  
le congé de maternité ou d’adoption (mais pas le congé de paternité), 
les absences consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des 
accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle. 

• Utilisation conjointe des 3 critères : Chaque critère doit s'appliquer à une sous-masse 
distincte de la RSP (par exemple 30 % répartis de manière uniforme, 30 % répartis  
au prorata du temps de présence et 40 % répartis proportionnellement aux salaires). 

En l'absence d'accord, la modalité de répartition de la RSP est la répartition proportionnelle 
aux salaires bruts. 

  

 
17 Art. D. 3324-10 du Code du travail 
18 Art. L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du Code du travail 
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Le plafonnement des montants distribués 

Il existe un plafond de répartition individuelle pour la participation. Le montant des droits 
susceptibles d'être attribués à un salarié au titre d'un exercice ne peut pas dépasser une 
somme supérieure à 75 % du PASS, soit 30 852 € pour 202222. 
Ce plafond ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris 
par accord. 
 

Le supplément de réserve spéciale de participation 

Le supplément de participation permet notamment aux entreprises de corriger, au profit  
de leurs salariés, le décalage éventuel entre l’affichage de bons résultats de l’entreprise  

 
19 Art. L. 3324-5 du Code du travail 
20 Art. L. 3324-6 du Code du travail 
21 Art. D. 3324-11 du Code du travail 
22 Art. D. 3324-12 du Code du travail 

Cas particulier des bénéficiaires absents pour accident du travail ou maladie professionnelle : 
 
Pendant combien de temps un salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail 
peut-il bénéficier de la participation ? 
 
L'accord de participation peut décider que la répartition de la réserve spéciale de participation 
entre les bénéficiaires est proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de 
l'exercice19. Les signataires de l'accord de participation ont donc la possibilité de choisir l'absence 
comme critère servant à la répartition de la réserve spéciale de participation. 
Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie 
professionnelle ou à un accident du travail sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit 
le mode de répartition retenu par l'accord20.  
Un salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail est donc considéré comme 
un bénéficiaire de la réserve spéciale de participation. En effet, la maladie professionnelle  
et l'accident du travail étant assimilés à du temps de travail effectif, ils n'ont pas d'impact sur  
son droit à participation. 
 
S'agissant des sommes perçues au titre de la participation :  
Pour les périodes d'absence liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, les 
salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent21. 
Dès lors que le salarié est absent pour cause de maladie professionnelle ou accident du travail,  
il peut toujours percevoir les sommes pouvant lui être attribuées au titre de la participation.  
La durée de son absence n'a pas d'incidence sur son droit à participation dès lors qu'elle est due 
à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. 
Si l'accord de participation prévoit un mode de répartition de la réserve spéciale de 
participation proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,  
il faut s'assurer qu'il ne prévoit pas une clause excluant les salariés absents pour cause de maladie 
professionnelle ou accident du travail, du bénéfice de la participation. Une telle clause serait 
illégale et inopposable au salarié.  
Ainsi, si une telle clause existait, le salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail 
pourrait réclamer le bénéfice de la participation. 
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ou du groupe et un montant de participation qui ne reflèterait pas la bonne performance  
de l’entreprise. 

Il est possible de verser un supplément de participation si les trois conditions suivantes  
sont respectées : 

• Le supplément de participation ne peut être versé que dans les entreprises couvertes 
par un accord de participation. 

• Les bénéficiaires de ce supplément sont les mêmes que ceux bénéficiaires de l'accord 
initial de participation 

• Il faut également que la formule de calcul de l’accord en vigueur ait permis de dégager 
un résultat. Si la réserve spéciale de participation est nulle, il ne peut pas y avoir  
de "supplément". 

L'organe de direction de l'entreprise (conseil d'administration ou directoire) ou le chef 
d'entreprise (lorsqu'il n'existe pas d'organe de direction) peut décider de verser un 
supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos23. 

Le supplément de participation est versé dans le respect du plafond individuel des droits 
attribués à un salarié (ne pas dépasser une somme supérieure à 75 % du PASS) et selon  
les modalités de répartition prévues par l'accord de participation existant ou, le cas échéant, 
par un accord spécialement conclu à cet effet. 

 

Les modalités de versement  

Les bénéficiaires de la participation ont le choix, à l'occasion de chaque versement effectué 
au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation entre24 : 

• Demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent : 
ces sommes doivent être versées au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant 
l'exercice au titre duquel elles sont versées25 ; 

• Ne pas demander le versement immédiat : les sommes qui leur reviennent sont 
affectées au plan d'épargne salariale selon les modalités prévues par l'accord de 
participation (PEE, PEI et le cas échéant Perco ou un PERE). Dans cette hypothèse,  
sauf cas de déblocage anticipé, les droits issus de la participation ne seront disponibles 
qu'à l'issue de la période d'indisponibilité à savoir 5 ans (8 ans en l'absence d'accord 
de participation, jusqu'à la retraite si le bénéficiaire les affecte à un Perco), à compter 
du 1er jour du 6e mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés. 

o Les cas de déblocage sont notamment le mariage, la conclusion d’un Pacs,  
la naissance d’un troisième enfant, l’acquisition de la résidence principale,  
la reprise d’entreprise, mais aussi, le divorce, les violences conjugales,  
la rupture du contrat de travail, le surendettement, l’invalidité… 

  

 
23 Art. L. 3324-9 du Code du travail 
24 Art. L. 3324-10 du Code du travail 
25 Art. D. 3324-21-2 du Code du travail 
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Pour les salariés, les sommes perçues au titre de la participation sont : 

• exonérées d’impôt sur le revenu uniquement lorsqu’elles ont été bloquées, ou,  
pour les plus-values réalisées, réinvesties dans le compte bloqué ; 

• exonérées de cotisations sociales ; 

• assujetties à la CSG et à la CRDS pour leur totalité. 

Sous réserve de répondre aux différentes conditions encadrant le dispositif (dépôt de l’accord, 
caractères aléatoire et collectif de l’accord, condition de blocage…), ces sommes n'entrent 
donc pas dans les bases de calcul des cotisations de Sécurité sociale, d'assurance chômage, 
etc. 

Pour cette raison, le forfait social est dû par les entreprises au taux de 20 %, sauf exception. 
Les sommes versées au titre de la RSP et du supplément de participation sont déductibles  
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 

 

Le rôle du CSE 

 Dans le cadre du suivi de l'accord : 

• Le rôle obligatoire du CSE 

L'employeur doit présenter, dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice,  
un rapport au CSE ou à la commission spécialisée créée par ce comité. Ce rapport comporte 
notamment26 :  

• les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de 
participation pour l'exercice écoulé ;  

• des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette 
réserve.  

Lorsque le CSE est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation, 
les questions ainsi examinées font l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale  
à son ordre du jour27. 

Le comité peut se faire assister d'un expert-comptable, pour examiner ce rapport28. Cette 
expertise est entièrement financée par l'employeur29.  

 
26 Art. D. 3323-13 du Code du travail ; Guide de l'épargne salariale, Dossier n° 2, fiche 6 
27 Art. D. 3323-14 du Code du travail 
28 Art. D. 3323-14 du Code du travail 
29 Cass. soc., 28 janvier 2009, n° 07-18.284 

À noter : la Cour de cassation vient de confirmer que l'action en paiement de la participation  
n'est pas soumise au même délai de prescription (trois ans) que l'action en paiement des salaires. 
C'est le délai de prescription de droit commun qui s'applique, donc cinq ans.  
(Cour de cassation Chambre sociale 23 mars 2022 - Pourvoi n° 21-22.455) 
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• Le rôle facultatif du CSE 

L'accord de participation peut prévoir les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission 
spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions 
d'application de cet accord30.  

Autrement dit, si l'accord de participation le prévoit, le CSE contrôle l'application de cet 
accord. Ce contrôle s'apparente à une information du CSE. 

 

 Dans le cadre de la mise en place volontaire de la participation : 

En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement  
un régime de participation. Le CSE est alors consulté sur ce projet au moins 15 jours avant  
son dépôt auprès de l'autorité administrative. 

 
 

Nous pouvons vous accompagner lors de la négociation de l'accord de  
participation ou pour examiner le rapport relatif à l'accord de participation.  

Par ailleurs, nous proposons une formation sur l'épargne salariale.  
N'hésitez pas à nous contacter si ces sujets vous intéressent. 

 
  

 
30 Art. L. 3341-5 du Code du travail 
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Le double risque psychosocial (RPS) 
des représentants du personnel  

3E Études et Formations, Amandine LAB – alab@3econsultants.fr 

Qu’ils soient adhérents mandatés par une organisation syndicale ou non, les élus du personnel 
sont avant tout des salariés de l’entreprise. Élus par leurs pairs en tant que membre du comité 
social économique (CSE) et/ou désignés par leurs organisations syndicales en tant que délégué 
syndical ou autre, ces représentants font face aux difficultés de leurs missions d’élus d’une 
part, aux difficultés de leurs collègues qu’ils doivent défendre et parfois soutenir d’autre part, 
et enfin à leurs propres difficultés de salariés.  

En effet, dans la pratique, le salarié représentant du personnel 
est confronté à une problématique particulière, il a une double 
casquette au sein de son entreprise, une double posture à avoir. 
Salarié comme les autres d’un côté et représentant et/ou 
défenseur de ses pairs de l’autre. Chaque représentant a sa 
propre manière de mener son mandat en fonction de ses 
compétences, de ses envies, de ses engagements, et de ses 
possibilités. Mais nous pourrons tout de même généraliser leurs 
missions sur 3 volets. 

Le premier, l’essentiel, est le lien qu’ils doivent avoir avec leurs collègues. Que ce soit sur du 
temps formel (en réunion) ou informel (en allant sur les postes de travail, au café, à la pause), 
aller à leur rencontre, échanger, recueillir leurs besoins et questionnements, les informer sur 
leurs missions, les consulter dans le cadre des avis ou négociations avec la direction.  

Le second volet moins évoqué ni connu, est tout le temps consacré aux tâches invisibles, 
comme les recherches que ce soit sur des aspects juridiques, réglementaires, sur des 
thématiques particulières, les appels et rencontres avec les interlocuteurs dont ils ont besoin 
pour comprendre et mener à bien les attributions de plus en plus nombreuses et complexes. 
Ce temps passé à rédiger des procès-verbaux ou à se réunir entre représentants pour préparer 
ou débriefer les réunions avec la direction. 

Le troisième volet concernera les réunions avec la direction. Plus ou moins nombreuses, 
plus ou moins longues, plus ou moins sous tension. Les représentants sont des interlocuteurs 
de la direction ce qui amène parfois des postures difficiles à ajuster en fonction des 
convictions, engagements, postures ou investissements de chacun. 

Composer avec ces trois volets est un équilibre parfois délicat à trouver. 

600 000 salariés du secteur 
marchand et associatif 
exercent un ou plusieurs 
mandats d’élu et de 
délégué syndical 

mailto:alab@3econsultants.fr
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"Souffrance au travail", "Risques psychosociaux", "stress au travail", "épuisement 
professionnel" : des notions à définir 

La souffrance au travail est l’un des sujets qui prennent de plus en plus de place dans les 
missions des représentants. La Qualité de Vie au Travail (QVT) devient même un sujet récurent 
de négociation au sein de l’entreprise. "La qualité de vie au travail peut se concevoir comme 
un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe 
l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt au travail, les conditions de travail, le sentiment 
d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilité, l’égalité, un droit à l’erreur accordé  
à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué".31  

Les employeurs ont en effet tout intérêt à prendre cette 
question au sérieux car l’engagement d’un salarié dans 
son travail est source d’amélioration de performance. 
Celle-ci dépend de plusieurs conditions comme le 
contenu du travail, les opportunités de développement 
professionnel, la qualité du management, la satisfaction 
des clients/usagers et un bon fonctionnement de 
l’entreprise.  

Le travailleur aura une capacité à s’exprimer, à agir et un contenu du travail reflétant une 
autonomie, des valeurs, un travail apprenant, complet et utile. La nécessité aujourd’hui  
de mettre en place de manière règlementée des "démarches QVT" dans les entreprises 
démontre malheureusement une faille concernant la souffrance au travail vécue par les 
salariés. Alain Supiot, dans son ouvrage "le travail n’est pas une marchandise" explique  
"qu’il faudrait restituer liberté et responsabilité aux travailleurs dans leur activité,  
en redonnant du sens et du contenu"32.  

C’est ce que tentent de porter les représentants du personnel aujourd’hui sur les questions 
de souffrance au travail, "mais dans l’inconscient collectif, ceux qui s’occupent du mal-être  
des autres au sein des entreprises, ne peuvent pas eux-mêmes être victime de ce fléau  
qui ronge une grande partie des salariés. C’est loin de la réalité" 33. 

Les risques psychosociaux, sont intimement liés à la question du travail, "le phénomène RPS, 
est au cœur d’un champ stratégique oscillant entre approche individualisante, prônant une 
logique de soin et d’adaptation de l’homme au travail et approche organisationnelle défendant 
une logique de prévention et d’adaptation du travail à l’homme"34.  

Ce sont ces concepts que les représentants du personnel doivent aujourd’hui appréhender  
en plus de leurs missions globales relatives au CSE.  

À ce jour, il n’existe pas de définition légale même si le Code du travail évoque l’obligation  
de l’employeur de protéger " la santé physique et mentale des travailleurs" (L4121-1), mais 
une définition fait tout de même consensus, il s’agit des "risques pour la santé mentale, 

 
31 Définition de la qualité de vie au travail issue de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 
32 Supiot, A.S (2019), Le travail n’est pas une marchandise (collège de France).Paris   
33 Wajnglas, AW (20.12.2016), Les représentants du personnel, victimes du burnout   
34 Chakor T. (2015), "Généalogie des risques psychosociaux au travail : un phénomène au cœur d’une tension 

politique", Économies et Sociétés, Série "Études Critiques en Management", KC, n°4, 2/2015, p. 197-225   

"Dans l’inconscient collectif,  
ceux qui s’occupent du mal-être 
des autres au sein des entreprises 
ne peuvent pas eux- mêmes être 
victimes de ce fléau qui ronge une 
grande partie des salariés.  
C’est loin de la réalité" 
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physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels 
et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental"35. 

Ces risques sont complexes car plurifactoriels d’abord, parce qu’ils entraînent ensuite 
des effets différents selon les personnes, mais également car les sphères intimes et 
professionnelles sont mêlées.  

Les risques psychosociaux correspondent à des situations de travail où sont présentes 
de manière combinée ou non : 

• Des violences externes commises sur des salariés par des personnes externes
à l’entreprise

• Des violences internes commises au sein de l’entreprise par des salariés ou par
l’organisation du travail

• Du stress défini comme un déséquilibre entre la perception qu’une personne a
des contraintes de son environnement de travail et la perception qu’elle a de ses
propres ressources pour y faire face.

Les facteurs de RPS définis par le rapport GOLLAC ci-dessous sont souvent imbriqués 
et ont des origines communes comme la surcharge de travail, son intensification, le mode 
de management, le manque de clarté dans le partage des tâches, etc.  

On pourra constater que 5 de ces 6 facteurs font échos aux représentants du personnel dans 
leurs missions : les conflits de valeurs, les rapports sociaux au travail dégradés, le manque 
d’autonomie, les exigences émotionnelles et l’intensité et le temps de travail sont souvent 
évoqués de manière moins théorique, on pourra entendre : 

"je suis seul en tant qu’élu, je ne suis pas soutenu", 

35 Définition du collège de l’expertise sur le suivi des RPS mis en place par le ministère du Travail, communément 
appelé "rapport Gollac"   
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"c’est dur d’aider les salariés qui sont en souffrance dans mon entreprise, je ne sais pas 
comment faire", 

"on me reproche de ne pas faire ou de ne pas être un bon élu, mais je dois apprendre 
sur le tas" 

"je ne peux rien faire face à la direction, je me sens inutile", 

"souvent je fais mon travail d’élu à la maison car je n’arrive pas à prendre mes heures 
de délégation"  

etc.      

Comme l’impose la loi, les RPS doivent aujourd’hui être considérés au même niveau que 
les autres risques professionnels. Ils doivent être évalués, pour planifier des mesures de 
préventions adaptées afin d’éviter en amont le plus possible les risques. Les représentants 
du personnel ont alors un rôle à jouer dans cette démarche de prévention tant auprès des 
salariés que face à la direction pour l’alerter en outre des situations vécues par les salariés. 
Mais si les RPS des travailleurs sont aujourd’hui identifiés, qu’en est-il concernant ceux 
des élus eux-mêmes ? Et qui s’en préoccupent ?  

Le stress au travail est une notion encore floue 
confondue parfois avec la pression ou encore 
le défi. La pression au travail est inévitable 
aujourd’hui alors que le défi pourra être 
perçu comme une pression acceptable par 
un individu pouvant contribuer à entretenir 
sa motivation, sa capacité de travail et 
d’apprentissage ; une pression excessive 
pourra quant à elle le conduire au stress portant atteinte à sa santé. 

Il existe un consensus sur les définitions au niveau mondial (OMS), européennes et françaises, 
nous choisirons ici celle de l’ANI du 02 juillet 2008 qui définit le stress ainsi : 

"Un état de stress survient lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une personne 
a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres 
ressources pour y faire face. L’individu est capable de gérer la pression à court terme, 
mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des 
pressions intenses". 

Le stress est donc une perception individuelle. Deux salariés ayant le même profil (même 
ancienneté, même poste, même statut, etc.), confrontés à la même tâche à réaliser, pourront 
éprouver des niveaux de stress différents. Cela vaut également pour les représentants 
du personnel. Les réunions de CSE, les négociations en entreprise, aller échanger avec les 
salariés par exemple, sont des passages obligés pour les représentants. Si certains se sentent 
à l’aise dans ces exercices, d’autres au contraire éprouvent de grandes difficultés.  

Cette définition du stress évoquée plus haut nous fait comprendre deux éléments : 

• "ce que l’on a à faire", d’où la nécessité de comprendre les missions, les tâches, savoir
si ce qui est fait est correct ou non (besoin d’évaluation) et que cela soit compatible
avec les valeurs de chacun
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• "ce que l’on se sent capable de faire" correspond aux ressources dont chacun dispose
pour réaliser ce qui doit être fait. Avoir les connaissances, les compétences, une
organisation, des moyens et des outils adaptés

Bon nombre de représentants du personnel connaissent ou connaîtront ce déséquilibre, 
ce stress dans le cadre de leur mission. Car si les "attributions" des représentants du personnel 
sont définies dans le Code du travail, tout comme certains moyens (comme les heures 
de délégation, la liberté de circulation, ou le droit à la formation), rien n’est évoqué sur 
le "comment faire". 

Dernière notion, l’épuisement professionnel, nommé également burnout doit également 
être évoqué pour compléter l’analyse. Il se caractérise par le fait que l’investissement 
mis au travail devient trop important, "trop lourd à porter". Le "syndrome d’épuisement 
professionnel" (SEP) est un ensemble de réactions généré par des situations de stress 
professionnel chronique, trois dimensions le caractérisent :  

• le sentiment d’être vidé de ses ressources
émotionnelles (épuisement émotionnel)

• l’insensibilité au monde environnant,
déshumanisation de la relation à l’autre,
vision négative des autres et du travail
(la dépersonnalisation)

• le sentiment de ne pas parvenir à
répondre correctement aux attentes de
l’entourage, dépréciation de ses propres
résultats, sentiment de gâchis et de perte
d’estime de soi (le sentiment de non-
accomplissement personnel au travail).

L’épuisement professionnel étant une conséquence du stress au travail, on y retrouve 
les facteurs de stress tels que la surcharge de travail, la pression temporelle, les faibles 
récompenses, les conflits de valeurs, ou encore le manque de clarté dans les objectifs et 
les moyens.  

Les conséquences sur la santé seront plus ou moins importantes et peuvent s’apprécier 
à différents niveaux : émotionnel, cognitif, physique, interpersonnel et motivationnel. 
Bon nombre de professions nécessitent un investissement personnel et affectif conséquent 
et bien qu’aujourd’hui le burnout peut concerner des secteurs d’activités autres, les 
professions où la relation à l’autre est au centre de l’activité sont particulièrement exposées 

"Quand ils en arrivent à ressentir un écart 
trop important entre leurs attentes, 
la représentation qu’ils ont de leurs métiers 
et la réalité du travail. Cette situation, qui 
les épuise et les vide "émotionnellement" 
les conduit à remettre en cause leur 
investissement initial" 

"Dans l’inconscient collectif, ceux qui 
s’occupent du mal-être des autres au sein 
des entreprises ne peuvent pas eux- mêmes 
être victimes de ce fléau qui ronge une 
grande partie des salariés. C’est loin de 
la réalité" 
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à ce risque. Les représentants du personnel sont donc bien évidemment en première ligne  
sur ce risque par l’objet même de leurs missions, en relation avec les autres salariés, et "quand 
ils en arrivent à ressentir un écart trop important entre leurs attentes, la représentation  
qu’ils ont de leur métier et la réalité du travail. Cette situation, qui les épuise et les vide 
émotionnellement, les conduit à remettre en cause leur investissement initial"36. En effet,  
la mission de représentant du personnel nécessite un investissement personnel et émotionnel 
important.  

 
Représentant du personnel, la particularité du "double travail" 
 
Comme vu en introduction, pour être représentant du personnel, il est nécessaire en premier 
lieu d’être salarié dans son entreprise et, par conséquent, de réaliser dans un premier temps 
les tâches afférentes à son emploi. Dans un second temps, les tâches de la seconde activité, 
de représentant du personnel, qui même si cela ne devrait pas être le cas, s’ajoutent souvent 
pour la majorité des élus. Cette double fonction, double casquette, double identité, est très 
complexe au quotidien, et en voici quelques raisons et exemples. 

Lorsqu’un salarié obtient son emploi, cela fait suite à un recrutement et c’est l’employeur  
qui le choisit, alors qu’en tant qu’élu CSE par exemple, il tient ce rôle à l'issue d'un processus 
électoral et sera élu par ses pairs. 

Dans le cadre de son emploi, il existe un lien de subordination (que l’on entend ici par  
la sanction disciplinaire possible), alors qu’en tant que représentant, ce lien de subordination 
n’existe pas. 

Le salarié touchera une rémunération pour le travail qu’il fournit à l’entreprise, le 
représentant lui n’est pas valorisé financièrement pour cette tâche. 

Les missions du salarié (plus ou moins précises), existent par le contrat de travail, la fiche  
de poste ou les objectifs confiés par la hiérarchie. À contrario, bien que définies dans le  
Code du travail, les missions du représentant du personnel sont auto-construites par  
le représentant lui-même tout comme sa façon de faire, il n’y a pas de process à suivre,  
pas d’objectifs à évaluer. 

En termes de responsabilité, le salarié aura à cœur d’exercer son travail, sa tâche, en tant que 
représentant, il aura une responsabilité collective. 

Le salarié fait partie d’un collectif de travail, d’une équipe, alors que la relation aux collègues 
en tant que représentant est différente, il va s’extraire de ce collectif de travail pour  
le représenter. 

Parfois mal expliqué ou mal compris par les salariés, les missions du représentant peuvent 
paraitre obscures et si le management n’organise pas correctement la répartition de la charge 
de travail entre tous (pour compenser les heures de délégation prise ou les temps de 
réunions), le représentant pourra être perçu comme celui qui travaille moins, ou qui surcharge 
le travail des autres. Cette situation peut générer des tensions, voire des conflits avec  
les autres salariés. 

 
36 Fiche épuisement professionnel INRS : https://www.inrs.fr/risques/epuisement-burnout/ce-qu-il-faut-

retenir.html   
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Enfin, la proximité du représentant avec la direction lors de réunion, de groupe de travail 
ou sur des temps moins formels pourra être perçue parfois faussement par les autres salariés. 
Certains y verront une sorte de pouvoir à l’élu qui enfile sa cape de super héros lors des 
rencontres avec l’employeur pour changer les conditions de travail, quelles déceptions 
pour ceux-ci, quand leurs attentes (erronées) ne se réalisent pas ! Pour d’autres, le 
représentant sera perçu comme le "suppôt du mal", jouant un double jeu pour s’octroyer des 
avantages individuels alors que le collectif de travail n’en peut plus. Il s’agit là de deux visions 
extrêmes, mais qui existent. Ce qui est certain, c’est que pour un grand nombre de salariés, 
les missions, rôles, et moyens des représentants du personnel sont mal perçus car pas connus. 

Ces différentes identités pour une même personne sont 
complexes à gérer. Ce "double travail" de salarié et de 
représentant expose donc ces personnes à un double risque 
psychosocial, à une souffrance et un stress au travail augmenté 
pouvant conduire parfois à un épuisement professionnel. 
Par voie de presse, il est parfois fait écho de situations 
tragiques37 vécues par des représentants du personnel. 
Et depuis quelques années, nous le voyons par la fusion 

des instances, la réduction du nombre d’élus, la baisse de moyens, et l’augmentation des 
attributions ; cette problématique ne fera malheureusement qu’augmenter.  

Comment se prémunir face à ces risques ? 

L’objet de cet article n’est pas d’alarmer les représentants du personnel qui le liront, mais bien 
d’apporter des éléments d’alertes sur des situations ou ressentis qu’ils pourraient rencontrer. 

Les notions décrites brièvement ci-dessus, permettront de mettre "des mots sur les maux" 
vécus par les élus ou mandatés qui parfois sont démunis et finissent par mettre leurs propres 
difficultés de côté, car ne sachant pas comment les nommer d’une part, et y faire face ensuite. 

Oser parler et identifier les facteurs de RPS des représentants du personnel (dans son CSE, 
dans son syndicat) pourra être une première étape, qui permettra ensuite d’établir une 
démarche de prévention au sens premier à savoir "qu’est-ce qui peut être mis en place pour 
SUPPRIMER les risques existants, et ÉVITER que d’autres apparaissent". Pourquoi en effet, 
ne pas faire pour vous, ce que vous portez auprès de la direction pour vos collègues ? 
Au regard des conséquences possibles, nous l’avons vu, il est important de vous 
protéger vous, pour pouvoir protéger les autres, tenir la durée de votre mandat, dans les 
meilleures conditions possible.  

Évoquer collectivement les difficultés ressenties et factuelles pourra vous permettre de 
trouver peut-être une organisation collective plus facilitante. Et poser factuellement les 
difficultés à votre direction (impossibilité de prendre les heures de délégation par mauvaise 
ou non organisation de service/charge de travail non adaptée depuis la prise de mandat/ 
demande des directions au CSE ou syndicat ne relevant pas de leurs missions, etc.) permettra 
de remettre à leurs places votre rôle et vos missions et les moyens dont vous êtes censés 

37 https://www.lefigaro.fr/un-delegue-syndical-fo-se-suicide-dans-un-hypermarche-20200111 
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disposer. L’employeur qui "entrave38" vos missions de représentants, volontairement ou non, 
se verra contraint de modifier certaines choses.   

Ne restez pas seuls. Votre rôle premier est le recueil des propos et situations vécues par les 
salariés sur leur poste de travail et sur leurs conditions de travail, que vous devez porter auprès 
de la direction39, il ne vous est pas demandé et ce serait impossible, d’être expert sur tous  
les sujets en rapport à l’entreprise. Comment pouvez-vous maitriser par exemple à la fois  
tous les enjeux et problématiques de la gestion et évolution économique et financière  
de l’entreprise ? de la formation professionnelle ? des conséquences environnementales  
des décisions de l’employeur ? des démarches de préventions des risques professionnels ?  
Ne restez pas seuls face à cela d’autant que de nombreux outils et interlocuteurs ont pour 
missions de répondre à vos questions ou vous aider dans vos missions. L’inspection du travail, 
le médecin du travail, les agents de la CARSAT, l’INRS40, votre syndicat, les consultants que 
vous pouvez solliciter pour des expertises sur des sujets particuliers dans le cadre (ou non)  
des consultations ou négociations.  

La formation comme une nécessité. Sans devenir expert des sujets que vous traitez en tant 
que représentant, il vous faudra néanmoins appréhender de nombreuses notions, 
comprendre vos attributions, connaître vos moyens, vos marges de manœuvre, etc. Certains 
élus expliquent que "prendre un nouveau mandat c’est comme découvrir un nouveau métier". 
Les connaissances et compétences que vous allez acquérir peuvent même aujourd’hui être 
valorisées dans un parcours de reconversion par exemple. Au-delà des formations "légales" 
définies par le Code du travail comme les formations dites "économique" ou "santé sécurité 
et conditions de travail" que vous avez la possibilité de faire à chaque mandat, vous ne devez 
pas hésiter à en faire d’autres. Comment 5 jours de formations faits en début de mandat 
pourraient vous permettre de connaître, toutes les attributions, les enjeux, les astuces pour 
exercer vos missions ?  Bien sûr la question financière se pose pour des CSE ou syndicats qui 
ont peu de moyens, mais des solutions existent.  Plus vous vous formerez, plus vous serez  
au clair sur ce que vous devez ou pouvez faire. Plus vous prendrez de l’assurance et plus votre 
travail auprès des salariés se ressentira, se verra. Plus vous pourrez ainsi éviter le risque  
d’avoir le sentiment de ne pas savoir comment faire, ou d’être inutile. 

La détresse des représentants du personnel est aujourd’hui une réalité vécue par un  
grand nombre, elle ne peut plus être niée.  

 
 
 
 
 
  

 
38 Le délit d’entrave, article 1237-1 du Code du travail  
39 Article L 2312-8 du Code du travail "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" 

40 l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles 
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Les travailleurs des plateformes  
ont désormais leurs représentants 

3E Consultants, Amandine LAB – alab@3econsultants.fr 

L’histoire commence par la généralisation de l’internet haut débit, des smartphones et des 
technologies associées. N’importe quel particulier peut commander aujourd’hui un bien ou 
un service, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit par le biais de travailleurs 
collaboratifs. Ainsi sont nées, depuis une dizaine d’années, des plateformes de travail dans 
le secteur de la mobilité, du freelance, le bricolage, la restauration ou dans le nettoyage 
et la garde d’enfants.   

S’il est difficile aujourd’hui de connaître avec précision le nombre de travailleurs concernés, 
car ils ne constituent pas encore une catégorie statistique en tant que telle et car les 
plateformes elles-mêmes communiquent peu, quelques chiffres peuvent être néanmoins 
donnés à titre d’exemple. Pour la France uniquement : Uber parle de 30 000 chauffeurs et 
25 000 coursiers à vélo, Deliveroo de 11 000 coursiers41. Leurs profils, leur niveau de revenus, 
leur précarité et leur dépendance économique varient d'un secteur à l'autre, tout comme 
la diversité des démarches qui les amènent vers ce nouveau type d’emploi. On distingue 
néanmoins deux catégories de travailleurs42 : les salariés qui utilisent les plateformes pour 
compléter leurs revenus et les travailleurs indépendants qui utilisent les plateformes comme 
forme d’activité exclusive.  

Une relation contractuelle déséquilibrée 

C’est sur cette seconde catégorie qu’émanent différents rapports, car "leur spécificité est 
de servir d’intermédiaire à la réalisation d’un travail ce qui pose des questions en matière 
de droits sociaux"43. La relation contractuelle repose sur un déséquilibre des pouvoirs entre 
la plateforme et le travailleur, tant pour l’organisation du travail que pour la fixation des prix, 
sans que ce déséquilibre ne repose sur le salariat et ne soit compensé par l’ensemble des 
droits et protections attachés au statut de salarié (indemnisation en cas d’accident, droits 
à la santé, droits à la retraite, etc..). Si certaines garanties ou dispositions existent sur 
la rupture de la relation de travail, les relations collectives, le droit de grève, les conditions 
de travail transparentes, l’accès aux données ou encore la formation professionnelle, il n’y a 
en revanche, selon le rapport de Jean Yves Frouin, aucune disposition pour les travailleurs 

41 Rapport d'information n° 452 (2019-2020) de M.  FORISSIER, Mmes  FOURNIER et  PUISSAT, fait au nom de la commission 
des affaires sociales, déposé le 20 mai 2020 "travailleurs des plateformes : au-delà de la question du statut, quelles 
protections ?"   

42 "Les plateformes de travail numérique et l’avenir du travail Pour un travail décent dans le monde en ligne" du 20 septembre 
2019, ce rapport s’appuie sur des données originales produites par l’Institut Montaigne  

43 Rapport remis au Premier ministre par Jean Yves FROUIN, le 1er décembre "réguler les plateformes numériques de travail", 
p13 

mailto:alab@3econsultants.fr
http://www.senat.fr/senateur/forissier_michel14087w.html
http://www.senat.fr/senateur/fournier_catherine19521q.html
http://www.senat.fr/senateur/puissat_frederique19679n.html
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des plateformes, qui encadre le temps de travail, la rémunération, l’intéressement  
et la participation, l’épargne salariale et autres épargnes, et la santé et la sécurité. 

Ils ont le statut d’indépendant qui leur est conféré par la loi depuis 2016 par l’article 7341-1 
du Code du travail 44, donc ils n’ont que les droits afférents au statut de travailleurs 
indépendants, mais en réalité ils sont dans la "zone grise de l’emploi", entre travail 
indépendant et travail salarié. Certains travailleurs ont déjà fait valoir le statut de salarié,  
pour en obtenir les droits, dans la mesure où ils ont pu établir qu’au-delà de la dépendance 
économique, ils étaient dans un lien de subordination à l’égard des plateformes. En France, 
de plus en plus de demandes sont faites concernant la requalification pour ces travailleurs  
en statut de travailleurs salariés.  Les juridictions du fond commencent à évoluer sur le sujet, 
tout comme la Cour de cassation qui s’est positionnée à plusieurs reprises45.  La Commission 
des affaires sociales du Sénat invitait quant à elle à dépasser la question de la requalification, 
à étendre aux travailleurs indépendants des protections liées au statut de salarié, afin de sortir 
de la question du statut. Position partagée par le Conseil national du numérique mais qui, 
s’abstenait de la trancher expressément en invitant plutôt la question "du dialogue social  
au sein des plateformes en plus d’apporter un certain nombre de recommandations propres  
à améliorer les conditions de travail comme étant les moyens les plus aptes à réguler le travail 
au sein des plateformes numériques"46.  

 

Un cadre institutionnel qui se construit peu à peu, un dialogue social possible ?  

L’objectif était de mettre en place un cadre juridique notamment par la nécessité d’étendre 
les droits et protections de ces travailleurs, de renforcer le socle de droits dont ils bénéficient 
par la loi, mais sans nécessairement remettre en cause leur statut de travailleur indépendant. 
Ce point va à l'encontre des revendications de certaines organisations syndicales, qui portent 
au contraire l'application des mêmes droits, à savoir le code du travail, en reconnaissant le 
lien de subordination. Aussi, le fait que les plateformes développent un pouvoir unilatéral, et 
potentiellement arbitraire, a fait émerger des mobilisations collectives et des collectifs se 
faisant le relais et l’expression des travailleurs leur permettant de peser sur leurs conditions 
de travail et sur le déséquilibre des relations contractuelles.  

Le législateur s’est alors emparé du sujet, tout d’abord par la loi du 8 aout 2016 qui a permis 
aux travailleurs indépendants de bénéficier du droit de constituer une organisation 
syndicale47, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs. 

La loi du 24 décembre 2019 ensuite, en invitant d’abord les plateformes à établir 
unilatéralement une charte (soumise à consultation) définissant droits et obligations des 
plateformes et des travailleurs. Puis en préparant des moyens pour déterminer les modalités 

 
44 "travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes  

de mise en relation par voie électronique"  
45 Pour exemple : l’arrêt Uber. "Cet arrêt sur-motivé pour aboutir à la requalification, de sorte qu’on a pu logiquement écrire 

après cet arrêt que (désormais) tous les chauffeurs VTC sont "virtuellement" des salariés, des "travailleurs salariés putatifs" 
en ce sens que, s’ils demandaient leur requalification, on peut conjecturer qu’ils l’obtiendraient" 

46 Rapport "quels statuts juridiques pour les travailleurs des plateformes ?" 
47 L. 7342-6 du Code du travail   
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d’une représentation des travailleurs indépendants des plateformes et les conditions 
d’exercice de cette représentation48. 

La mise en place d’un dialogue social au sein des plateformes est encouragée par l’ensemble 
des organisations internationales, et certains États le pratiquent déjà ponctuellement, même 
si cela reste limité. Un rapport de l’OCDE49 apporte des éléments et des illustrations concrètes 
pour mettre à profit le potentiel de la négociation collective face aux transformations 
du monde du travail, dont celle de rendre accessible aux travailleurs indépendants la 
négociation collective.  

À la suite des mobilisations des livreurs et chauffeurs VTC, les plateformes 
en France ont progressivement évolué et pris des initiatives en créant des 
espaces d’expressions et d’échanges, avec les travailleurs. Certaines par 
un dialogue direct (Stuart) qui propose un sondage récurrent aux coursiers, 
des enquêtes quantitatives trimestrielles, des sollicitations par groupes 
terrain, d’autres (Uber et Uber Eat) partagent des informations par emails, 
SMS, messages via l’application ou encore une newsletter régulière 

et proposent des consultations par sondages, tables rondes ou forums en ligne. D’autres 
plateformes (Deliveroo) ont tenté de créer des organes structurés et permanents de 
consultation des travailleurs. Mais ces initiatives restent sur la ligne d’un dialogue direct 
dont la sincérité et la loyauté pourraient être garanties par la désignation d’un tiers 
de confiance. Le dialogue direct est un canal d’expression pour les travailleurs, mais il n’est 
pas un dialogue qui permet de poser de manière négociée des règles communes permettant 
de rééquilibrer un tant soit peu les relations contractuelles. 

Quelle représentation des travailleurs des plateformes ? 

Les ordonnances des 6 avril50 et 21 avril 202151, complétées par 
des décrets parus ensuite, définissent notamment, les règles 
de la négociation concernant les "accords collectifs de secteurs" 
(à l’instar des "accords collectifs d’entreprises"), instituent et 
définissent le rôle d’une autorité nationale de relations sociales 
des plateformes, et les règles de la représentation de ces 
travailleurs. 

• Deux types d’organisations ont été habilitées à 
représenter les travailleurs indépendants des 
plateformes (art. L7343-2 du C. trav), à savoir les 
syndicats et les associations 1901. Pour pouvoir 
prétendre déposer des listes, ces organisations ont dû
remplir des critères de représentativité (art. R.7343-25 renvoyant à l’art. L7343-6

48 Selon le rapport "l’idée étant sans doute qu’à terme des accords viennent remplacer progressivement les chartes 
unilatérales qui auraient été établies".  

49 OCDE (2019), Négocier pour avancer ensemble, OCDE Publishing, Paris. Chapitre 5 la négociation collective, un outil face 
aux transformations du monde du travail 

50 Ordonnance n° 2022-492 du 6 avril 2022 renforçant l'autonomie des travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, 
portant organisation du dialogue social de secteur et complétant les missions de l'Autorité des relations sociales des 
plateformes d'emploi 

51 Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant 
pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation 

100 000 travailleurs 
appelés à s’exprimer 

du 9 au 16 mai 2022 pour 
élire leurs représentants 
aux premières élections 

professionnelles des 
travailleurs des 

plateformes.

Seuls 1.83% des livreurs et
3.91% des chauffeurs VTC

se sont exprimés.
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C. trav.), à savoir : le respect des valeurs républicaines, l’indépendance, la 
transparence financière et une ancienneté minimale d’1 an dans le champ 
professionnel (de 6 mois pour le premier cycle). En revanche, la représentativité  
des organisations à la suite des élections sera déterminée avec les 7 mêmes critères 
que les organisations syndicales de salariés. 

• Les organisations et associations reconnues représentatives lors de ce scrutin peuvent 
désigner "de manière simultanée" 3 représentants (art. 7343-12 et D.7343-61  
du C. trav) peu importe leur audience, pourvu qu’elles franchissent les seuils de 
représentativité définis aux articles L7343-21 et 22 du Code du travail (audience  
au moins égale à 8 %).  

• Parmi les différents secteurs réunissant les travailleurs des plateformes,  
la représentation se fera au niveau de deux principaux secteurs, à savoir celui des  
VTC et celui de la livraison et deux cycles sont identifiés. Le premier d’une durée de  
2 ans, sorte de période de transition, qui sera suivie par un nouveau cycle d’une durée  
de 4 ans. 

• Création de l’Autorité des relations sociales de plateformes d’emploi (ARPE). Il s’agit 
d’un établissement public national administratif, sous la double tutelle du ministère 
du travail et du ministère des transports, ses missions sont notamment : 

o d’organiser l’élection nationale des représentants des travailleurs 
indépendants des plateformes en fixant les listes des organisations 
représentatives avant et après les élections ; 

o de financer la formation des représentants et la compensation de salaire ; 

o d’assurer le paiement des indemnités versées aux travailleurs pour compenser 
la perte de chiffre d’affaires liée à l’exercice du mandat et notamment par  
la prise d’heures de délégation ; 

o d’assurer la protection des représentants et travailleurs contre les risques  
de discrimination en autorisant (ou non) la rupture des contrats des 
représentants ; 

o de statuer sur les demandes d’expertise ; 

o de connaître les demandes d’homologation des accords collectifs de secteur ; 

o de proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs 
travailleurs indépendants aux plateformes ; 

o d’observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice  
de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage 
des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des 
travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et 
préconisations sur ces sujets, en jouant un rôle d’observatoire et d’information. 
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Quelle protection pour les représentants des travailleurs des plateformes ?  

La protection se situe à deux niveaux : 

Tout d’abord, comme pour les représentants des salariés, les représentants des plateformes 
nouvellement élus vont bénéficier d’une protection notamment contre le licenciement, 
pendant la durée de leur mandat et jusqu’à 6 mois après celui-ci, qui ne pourra intervenir 
qu’après autorisation de l’ARPE si le licenciement "n’est pas en rapport avec les fonctions 
représentatives exercées par le travailleur (art.L.7343-13 du C. trav). L’ARPE devra rendre  
sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande faite par  
la plateforme. Si la plateforme viole les règles de protection des représentants, elle sera 
passible d’une amende de 3 750€ et d’une peine d’emprisonnement d’1 an (art. L7343-15  
et L.7343-16 du C. trav). 

À nouveau, de même que pour les représentants de salariés, 
le représentant des travailleurs des plateformes pourra saisir 
le tribunal judiciaire pour demander réparation s’il estime 
avoir subi une baisse d’activité en rapport avec son mandat. 
La charge de la preuve au profit du représentant qui s’estime 
discriminé est précisée dans le dernier décret d’avril 2021  
à l’article D7343-70. 

 

Quels moyens pour les représentants ?   

Si les attributions de l’ARPE sont précisées dans les textes, celles des représentants des 
travailleurs le sont peu et restent floues. À moins que la négociation soit l’un des enjeux 
essentiels, comme le soulignait, lors d’un communiqué du 13 janvier 2022, la ministre  
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Élisabeth Borne en déclarant : " La première élection 
des représentants des travailleurs des plateformes va permettre aux acteurs concernés de 
négocier un socle de droits concertés, sur plusieurs sujets essentiels".  

 

En effet, les textes précisent, concernant les négociations obligatoires ou facultatives,  
les thèmes, les modalités, la validité des accords collectifs et leurs applications. Mais l’exercice 
de la négociation, et plus largement de la représentation, s’acquiert, se construit et s’exerce 
à différents niveaux, sur différents champs et par divers moyens : l’expérience, la pratique,  
la relation aux autres travailleurs, la compréhension des contextes et enjeux économiques,  
la connaissance des aspects juridiques, et celle sur les thématiques spécifiques telles que  
la santé au travail par exemple, et pourtant… Trois moyens seulement sont alloués  
aux représentants des travailleurs : du temps de délégation, du temps de formation,  

Une protection encore 
incomplète…en cas de faute 
grave, la plateforme sera en 

droit de suspendre le 
contrat du travailleur sans 

attendre la décision de 
l’ARPE. 

Thématiques des négociations obligatoires (L7343-36 CT) 
- Modalité de détermination des revenus 
- Conditions d’exercice de l’activité 
- La prévention des risques professionnels et des dommages causés à des tiers 
- Développement des compétences et de la sécurisation des parcours  

Un ou plusieurs de ces thèmes devront être négociés au moins une fois par an. 
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et la possibilité de recourir à une expertise. Si ces moyens sont largement inspirés de ceux 
des représentants du personnel salariés, ils sont encore bien minces et peu définis. 

Du temps de délégation indemnisé "passé à l’exercice de leurs fonctions" (art. D.7343-75 
 et D.7343-78 du C. trav) est prévu. Deux modalités sont envisagées, la première concernant 
le temps passé en réunion de la commission de négociation52 et la seconde au prorata 
du nombre de jours d’exercice du mandat, dans la limite de 144 heures par an pour les autres 
fonctions de représentations. Sur ce second point, aucune précision n’est apportée sur 
les modalités d’obtention de l’indemnisation ni sur les modalités d’utilisation de ces heures 
de délégation, ni sur les modalités de calcul de l’indemnité (qui renvoie à un arrêté du 
ministère du travail à venir), ni encore sur les délais d’obtention de ces indemnisations. 

Si tous les salariés (dont les représentants du personnel) peuvent bénéficier de 12 jours 
de congés pour se former à la compréhension ou à l‘exercice de mandat (Art L2145-5 
du C. Trav), pour le secteur des plateformes, seuls les représentants des travailleurs pourront 
bénéficier de ce même nombre de jours. Et si pour les salariés ce temps de formation est 

intitulé "congés de formation économique, sociale, 
environnementale et syndicale", le temps de formation 
pour les travailleurs des plateformes est un compte 
annuel maximum de "formation au dialogue social" 
(Art D7342-74 du C. Trav). Cette formation aura "pour 
objet de les (représentants) sensibiliser aux enjeux et 
méthodes de dialogue social" (R7343-72). Les seules 
précisions sur le contenu de ces formations concernent 
les formateurs qui devront disposer " d’une expérience 

en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tiendra compte 
d’une part des caractéristiques des secteurs (VTC et livraison) et du rôle du représentant 
de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d’emploi" d’autre part (Art D7343-72).  
Concernant ces journées de formation, il est prévu que l’ARPE prenne en charge les frais 
avancés de déplacement et de séjour, le coût de la formation dans la limite d’un plafond et 
indemnise les temps de formation pour compenser la perte de revenus. Sur ce second moyen, 
il faudra également attendre un arrêté ministériel pour connaître le plafond des coûts 
de formation, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de 
rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation 
(art. D.7343-76 du C. Trav). 

Lors des négociations d’accord de secteur, l’une ou l’autre des parties à la table pourront 
"demander à l’ARPE l’autorisation de recourir à une expertise portant sur les éléments 
nécessaires à la négociation, relevant de questions d'ordre économique, financier, social, 
environnemental ou technologique." (Art L7343-56) La demande devra comporter un cahier 
des charges établi par le demandeur ainsi qu’une évaluation par l'expert pressenti du coût 
prévisionnel, de l'étendue et de la durée de la mission. Après avoir "apprécié l'utilité de 
l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité 
du sujet traité", l’ARPE prendra en charge son financement en cas d’autorisation (L7343-57 
du C. trav). Il est précisé enfin, dans l’article suivant que dans le cadre de ces expertises, 

52 représentatives des travailleurs et les plateformes y siègent pour négocier, échanger sur les conditions d’exercice 
de l’activité et pour échanger des informations. Un décret à venir viendra préciser la composition de cette commission. 
En attente d’un accord collectif, ces dispositions seront supplétives 
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le secret des affaires n’est pas opposable à l’expert, en d'autres termes, les plateformes 
devront lui fournir les informations nécessaires à la réalisation de sa mission. Une nouvelle 
fois, des précisions devront être apportées par décret, notamment sur les conditions dans 
lesquelles l’ARPE statuera sur la demande d’autorisation d’expertise, le suivi et la rétribution 
de l’expert. 

Une représentation légitime, (quelques) moyens alloués, intégrés au droit du travail des 
salariés, en s'opposant au projet de directive européenne sur le sujet, le gouvernement 
français construit un droit qui s’adapte pour le moment en répondant aux nécessités de cette 
nouvelle forme d’emploi. Nul doute qu’il faudra veiller à son évolution et accompagner ces 
nouveaux élus pour qu’ils puissent, comme pour les représentants des salariés, "assurer une 
expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts 
dans les décisions" (Art 2312-8 du C. Trav).  
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Entretien avec Ed WAGUETTE, 
militant CGT Livreur 

Propos recueillis par Amandine LAB, 3E Consultants – alab@3econsultant.fr 

Peux-tu nous parler de ton activité ? 

Nous ne sommes pas salariés mais auto-entrepreneurs. Nous n'avons pas de contrat de travail 
avec une seule boîte et pouvons (et en théorie devons) rouler pour plusieurs plateformes. Ce 
statut nous place en dehors des protections liées au salariat : pas de congés payés, ni de 
chômage, achat du matériel (vélo, tenue, téléphone) et réparation de celui-ci à nos frais. 

Nous sommes payés à la course, sans minimum horaire, 
avec une variation du prix selon la distance parcourue. Les prix
des commandes sont entre 3,5 et 7 euros environ. L'attente
dans les restaurants, ou le temps entre deux commandes
ne sont pas payés. Les clients peuvent laisser des pourboires 

sur l'application. La somme que nous gagnons par mois correspond à un chiffre d'affaires 
sur lequel nous devons payer 22% de cotisations à l'URSSAF. Il peut exister des primes (prime 
de pluie par exemple), des revenus horaires garantis, ou des bonus sur certains services. 
Mais ceux-ci sont surtout utilisés pour attirer des livreurs et constituer une flotte. 

Pour ce qui est de nos conditions de travail : Les horaires de travail correspondent aux horaires 
de repas c’est-à-dire 11h30/14h et 19h/22h. Ceux qui veulent faire une grosse paie restent 
souvent jusqu'à minuit voire une heure du matin. Les commandes nous sont transmises 
sur une application, indiquant le restaurant et l'adresse approximative du client, il est possible 
d'accepter ou non. 

Nous livrons dehors, à vélo ou à scooter, peu importe le temps, sans limite de température 
ou de précipitations. Les rues sont mal adaptées, on se retrouve souvent à rouler sur 
les trottoirs par manque de pistes cyclables et les délais à tenir ne sont pas compatibles 
avec un respect strict du Code de la route, d'où une mise en danger. Le mercredi 4 mai à 21h45 
à Montreuil, un livreur de plateformes en scooter a subi un accident grave, son pronostic vital 
est engagé. Il s’agit d’un nouvel accident parmi tant d’autres depuis plusieurs années. 
À ce jour, aucune des grandes plateformes n’a jamais pris les mesures afin que ces drames 
ne se reproduisent plus. 

La mise en danger est aussi présente sur le long terme puisque rouler autant met le corps 
à l'épreuve. S'ajoutent à ça les charges bien plus lourdes depuis que nous livrons aussi 
les supermarchés.  

"Ceux qui veulent faire 
une grosse paie restent 
souvent jusqu'à minuit 
voire une heure du matin" 

mailto:alab@3econsultant.fr
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On peut se demander au regard de ta description, pourquoi finalement choisir cette voie 
professionnelle comme activité principale ?  

Déjà c'est un job accessible facilement, qui demande peu de qualification ou d'expérience 
avec pratiquement aucun tri à l'embauche. Le métier attire donc ceux qui ont du mal 
à s'intégrer au marché du travail (peu qualifiés, travailleurs issus de l'immigration, etc.). 

Il existe aussi des pratiques de louage de compte : des sans-papiers qui ne peuvent pas trouver 
de travail légalement louent les comptes auprès d'un bailleur qui profite plus ou moins 
de leur situation en prenant une commission. Il est difficile de connaître la proportion de 
comptes loués par des sans-papiers, mais cela représente une part non négligeable des 
livreurs, qui est encore plus surexploitée. 

Concernant les sommes que l'on peut dégager. La plupart des 
livreurs sont dans un premier temps enthousiasmés par le chiffre 
d'affaires souvent bien au-dessus du SMIC. Malheureusement,  
s’ils gagnent plus que le SMIC, c'est souvent en étant bien au-dessus 
des 35 heures. Sans compter les effets de confusion entre chiffre 
d'affaires et salaires. Un chiffre d'affaires à 1 700 euros peut sembler 
avantageux face à un SMIC mais une fois retirés 25% de cotisations, l'entretien du vélo, 
l'absence de protection sociale et de congés payés et ramené au nombre d'heures nécessaires 
pour avoir un tel chiffre, l'avantage est vite moins flagrant. 

Les arguments plus positifs avancés sont : la liberté de choisir ses horaires, avantageuse 
notamment pour ceux qui ont d'autres obligations à côté comme les étudiants. Ne pas avoir 
un chef derrière le dos ni d'obligation d'obéir à des ordres, car on peut toujours refuser une 
course qui nous emmènerait trop loin ou chez un restaurateur toujours en retard par exemple. 
La sensation de liberté et d'échapper aux contraintes du salariat reste présente chez les 
livreurs et fait que certains tiennent beaucoup à leur statut actuel. 

Cependant là aussi, cette liberté a des limites : les plannings semi-imposés chez certaines 
plateformes, récemment condamnées pour travail dissimulé d’ailleurs ou le système 
de notations par les clients et les restaurateurs. Ces notations, si trop basses, font partie 
des motifs pouvant mener à un blocage de compte. Ceux-ci parfois à peine justifiés, 
coupent aussitôt la source de revenus du livreur. Cette forme de subordination et de 
dépendance fait des livreurs de faux ou semi-indépendants. Cela rapproche les livreurs 
des salariés mais sans les droits et acquis sociaux liés à ce statut. 

"Je suis livreur depuis 
plus d’une année, mais
personnellement je ne
commande pas, je n’en
ai pas les moyens..." 
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Du 9 au 16 mai 2020 ont eu lieu les premières élections professionnelles pour élire 
les représentants des travailleurs des plateformes, en quoi est-ce important pour toi ? 

Si l'ubérisation est présentée par ses défenseurs comme une modernisation, elle se rapproche 
au contraire plus d'un retour au travail à la tâche du XIXe siècle. Avant donc les conquis 
sociaux arrachés au patronat par le mouvement ouvrier au cours d'un siècle et demi de lutte. 
Plus que des travailleurs libres, les livreurs sont donc des travailleurs surexploités. 

Bien que ces élections ne satisfassent pas à toutes nos demandes et qu'elles ne bénéficient 
pas du même encadrement que celles des entreprises "classiques", elles sont le fruit de 
la lutte des livreurs, correspondant à une reconnaissance de l'existence des syndicats dans 
nos corps de métier et vont contribuer à la création d'un rapport de force avec les plateformes. 
Cette campagne était importante parce que la résistance des livreurs combat en première 
ligne la tendance à l'ubérisation de la société, et la précarité qui l'accompagne. 

Tu as participé à la campagne pour communiquer et inviter tes confrères à voter. 
Que peux-tu nous dire de cette semaine ?  

Au-delà d’informer sur la nouvelle représentation qui va 
se mettre en place, et l’importance de participer au vote, 
cette campagne s'est inscrite dans un contexte de 
syndicalisation, nous avons essayé de parler de ce qu'est 
un syndicat, de ce qu'il peut apporter, de mettre en avant 
le fonctionnement démocratique et le fait que 
collectivement nous pourrons construire nos propres 
revendications. Car il faut différencier les négociations qui se dérouleront au niveau 
national et des luttes qui seront nécessaires au niveau local. Pour ne citer qu’un exemple, 
tous les jours vous pouvez voir des livreurs attendre seuls ou en petit groupe à côté de 
leurs vélos, nous revendiquons donc la simple possibilité de pouvoir bénéficier d’un local 
pour se réchauffer en hiver entre deux courses, avoir un endroit pour s’asseoir et avoir 
tout simplement accès à des toilettes. 

Aussi, même si les sans-papiers louant des comptes n’ont pas pu voter, nous avons pu 
rebondir et leur parler du syndicat en général. La lutte pour la régularisation des confrères 
sans-papiers est un des combats menés par la CGT Livreurs, donc même si ce ne sont pas 
des électeurs potentiels, ce sont des camarades potentiels. 

Ce que je peux dire sur cette semaine, c’est tout d’abord faire un constat malheureux du faible 
taux de participation à l’image du fait que, par exemple, je suis le seul livreur syndiqué CGT 
à Nancy. Mais il faut bien démarrer quelque part et cette élection et cette campagne auront 
permis d’échanger avec d’autres. Même si de notre côté nous avons essayé de diffuser 
l’information de ces élections, en tenant à plusieurs reprises et endroits dans la ville un stand 
d’information, nous avons également été sur les lieux d’attentes des livreurs. Les échanges 
nous permettent de nous conforter dans les combats à mener. 

L’information des élections a été envoyée sur les téléphones des travailleurs par les 
plateformes d’une part et par l’ARPE. Ce mail invitait les livreurs à s’exprimer, en proposant 
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des liens, des codes de connexions et d’autres informations, mais nous avons pu constater 
trois choses : d’une part que la manipulation n’était pas toujours facile, la seconde que 
des travailleurs pourtant éligibles n’ont jamais reçu ce mail, et la troisième c’est que ce mail 
était envoyé uniquement en langue française. Ce dernier point est important car de ce que 
j’observe tous les jours, nombre de mes confrères ne maitrisent pas toujours le français. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons réalisé nos tracts en quatre langues, 
français, anglais, arabe et dari. 

Dernière question, qu’attends-tu de tes futurs représentants et du "dialogue social" 
à venir ?  

J’attends des représentants qu’ils puissent porter notre parole, défendre nos intérêts et 
nos revendications dans les instances de négociation avec les plateformes. Mais depuis 
le début nous sommes conscients des limites de la représentation qui nous est proposée. 
Donc j’attends bien plus de l’organisation des livreurs sur le terrain, dans chaque ville, 
de la création de syndicats et des actions concrètes que nous mènerons pour obliger 
les plateformes à nous traiter mieux, à nous respecter et à nous proposer de meilleures 
conditions de travail. Les représentants pourront s’appuyer et serviront surtout de relais 
de ces combats dans les instances de négociation. 



  
36 

 

Brèves 
 

 
 
 
• Licenciement pour motif économique : l'indemnité de licenciement sans cause réelle  

et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité prévue en cas d'annulation de la décision 
d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)  

L'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral PSE donne droit au salarié 
licencié à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires 
des 6 derniers mois.  

La question qui était posée dans deux arrêts de la Cour de cassation était de savoir si cette 
indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

La Cour de cassation considère que ces deux indemnités ne se cumulent pas car elles 
réparent le même préjudice : la perte injustifiée de l'emploi. Pour la Cour, l'indemnité  
due en raison de l'annulation de la décision d'homologation répare le préjudice résultant  
du caractère illicite du licenciement des salariés et donc leur perte injustifiée d'emploi. 

Il est à noter que dans une de ces affaires, l'entreprise est en liquidation judiciaire. 

Cass. soc., 16 février 2022, n° 19-21.140 ; Cass. soc., 16 février 2022, n° 20-14.969 

 

• Quelques précisions sur les congés payés 

Un salarié a demandé oralement à son employeur, l'autorisation de prendre une journée  
de congés payés le 27 juin 2016. N'ayant pas obtenu de son employeur un accord verbal exprès 
à sa demande, il a considéré qu'elle était acceptée. Il s'est alors fondé sur l'adage "le silence 
vaut acceptation". L'employeur a, pour sa part, estimé que le salarié a pris une journée  
de congé sans autorisation préalable et que cela constituait une faute disciplinaire qui a été 
sanctionnée par un avertissement. 

La Cour de cassation approuve le raisonnement du salarié. Elle estime que le salarié a prouvé 
qu'il a demandé oralement l'autorisation de s'absenter le 27 juin 2016. En revanche, 
l'employeur n'a pas établi qu’il avait expressément formulé un refus. Par conséquent, le salarié 
a pu considérer que sa demande était acceptée. 

Cet arrêt nous apprend que s'il n'existe pas de règlementation interne à l'entreprise 
conditionnant l'acceptation des congés payés des salariés à un accord exprès de 
l'employeur, son silence à ce sujet peut valoir acceptation. 

Cass. soc., 6 avril 2022, n° 20-22.055 

Un employeur a imposé à ses salariés qu'ils prennent leurs congés payés sans respecter  
le délai légal de prévenance d'un mois. Ces jours étaient des congés payés d'origine 
conventionnelle et des congés payés issus de la cinquième semaine. 

Selon l'employeur, étant donnée l'origine des congés payés qu'il a imposés, les dispositions 
légales encadrant la prise des congés payés ne sont pas applicables.  
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La Cour de cassation rappelle que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur 
ne peut modifier l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date  
de départ prévue. Elle précise que cette règle s'applique aussi bien aux congés payés issus  
des quatre premières semaines, qu'aux congés issus de la cinquième semaine. Par ailleurs, 
sauf disposition contraire dans la convention collective, cette règle s'applique également  
aux congés d'origine conventionnelle. 

Cet arrêt nous apprend qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les quatre premières semaines 
de congés payés, la cinquième semaine de congés payés quant à l'impossibilité pour 
l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates 
de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition 
contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle. 

Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-22.261 

 

• Le préjudice moral d’anxiété dû aux risques liés à l’amiante 

Un ancien employé de la Marine nationale, a engagé la responsabilité de l'État, en tant 
qu'employeur, afin d'obtenir réparation respectivement du préjudice moral et des troubles 
causés dans ses conditions d'existence par son exposition à l'inhalation de poussières 
d'amiante tout au long de sa carrière dans la Marine nationale. 

Selon le Conseil d'État, pour qu'une telle action en responsabilité soit valable, la personne 
qui recherche la responsabilité de l'État en sa qualité d'employeur doit réunir deux 
conditions cumulatives :  

• faire état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition 
effective aux poussières d’amiante ; 

• démontrer que cette exposition est susceptible de l’exposer à un risque élevé  
de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie 
diminuée. 

Ainsi pour le Conseil d'État, le préjudice moral d’anxiété indemnisable est reconnu pour : 

• les personnes justifiant avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à 
intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement 
exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux ; 

• les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent 
avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu,  
de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux 
composés d’amiante. 

 CE, 28 mars 2022, n° 453378 
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• Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au CSE 

La désignation d'un représentant syndical au CSE est une prérogative que la loi réserve  
aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l'entreprise ou dans l'établissement.  
Le représentant de section syndicale n'est pas de droit représentant syndical au CSE 
d'entreprise ou d'établissement. Le représentant de section syndicale bénéficie des mêmes 
prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords 
collectifs. L'assimilation entre le délégué syndical et le représentant de section syndicale  
ne s'applique qu'aux attributions liées à la constitution d'une section syndicale.  

Ainsi, une salariée, qui n'est pas membre élue du CSE et qui a été désignée représentante  
de section syndicale par un syndicat qui n'est pas représentatif dans l'entreprise, n'est pas 
de droit représentante syndicale au CSE. 

Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.397 

 

• Point de départ du délai de recours de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude 

Dès lors que l'avis d'aptitude ou d'inaptitude est remis en main propre au salarié, cette 
remise doit être faite contre émargement ou récépissé pour que cette notification fasse 
courir le délai de recours de 15 jours. À défaut, le délai de 15 jours pour contester l'avis  
n'est pas opposable au salarié.  

Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-21.715 
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Conseils de lecture 

 
 

 

• La Fondation Travailler autrement a publié les résultats d'une étude réalisée par 
Occurrence auprès de 15 000 personnes sur les travailleurs “Invisibles”, ou “travailleurs 
du back-office de la société de services”, qui représentent plus de 13 millions de 
travailleurs. Livreurs, aides à domicile, agents d’entretien, transporteurs, aides-soignants, 
caristes, caissières, vigiles, serveurs ou aides agricoles, ils participent au bon 
fonctionnement de notre société, mais ils souffrent de manque de reconnaissance,  
de précarité et de manque de perspectives.  

https://www.fondation-travailler-autrement.org/wp-
content/uploads/2022/03/0322_Synthese_LesInvisibles_Fondation-Travailler-autrement.pdf 

 

• Le rapport de l'Organisation Internationale du Travail sur le dialogue social vient  
de paraitre. Quel bilan de la négociation collective peut-on faire dans un contexte de crise 
sanitaire sans précédent ? 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_844022.pdf 

 

• L'Institut des Politiques Publiques (IPP) a publié en mars 2022 une étude intitulée :  
Les entreprises sous-déclarent-elles leur effectif à 49 salariés pour contourner  
la loi ?  Elle montre qu’une part importante des entreprises sous-déclarent leur effectif 
en dessous de ce seuil afin d’éviter les obligations qui leur incombent en matière de 
dialogue social ou de partage des profits et témoigne ainsi de la façon dont certaines 
entreprises contournent le Code du travail. 

https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2022/03/note_seuils_sociaux_admin.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_844022.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_844022.pdf
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Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




