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Les tensions sur le marché du travail et les difficultés de recrutement 
font l'objet de nombreuses analyses actuellement. Mais qu'en est-
il réellement ? Quelles sont les conséquences pour les salariés 
en entreprise ? Comment le CSE peut-il agir ? C'est ce que nous 
présentons dans le premier article de ce numéro.
Nous traitons ensuite du DUERP et de l'obligation de consultation du 
CSE à ce sujet : fréquence, points de vigilance, questions à se poser 
afin de rendre un avis motivé.
De nouvelles obligations s'imposent aux entreprises à compter du 1er 
septembre 2022 relatives à la protection des lanceurs d'alerte, issues 
d'une loi de mars 2022. Nous détaillons ce qu'est un lanceur d'alerte, 
les dispositions qu'il doit respecter, les mesures renforcées mises en 
place pour améliorer le statut protecteur et les nouvelles obligations 
que doivent respecter les entreprises. 
Nous abordons enfin un dernier thème, toujours très sensible pour 
les élus de CSE, celui de l'obligation de discrétion à laquelle ils sont 
tenus. Quel est son périmètre et a contrario quelles sont les limites 
en la matière ? 
Nous finissons ce numéro avec nos brèves, qui présentent certaines 
évolutions jurisprudentielles récentes ainsi que l'évolution du 
dispositif d'APLD, et nos conseils de lecture, parmi lesquels figurent 
plusieurs études sur les tensions sur le marché du travail.

Bonne lecture. 

 EMPLOIS NON POURVUS 
ET DIFFICULTÉS DE 
RECRUTEMENT :  
une contre-vérité qui 
pèse sur les chômeurs 
et sur les conditions de 
travail des salariés

CONSULTATION DU CSE 
SUR LE DUERP :
quelques questions à se 
poser pour rendre un avis

LANCEURS D'ALERTE : 
les apports de la loi du 
21 mars 2022

L'OBLIGATION DE 
DISCRÉTION DU CSE

BRÈVES

CONSEILS  
DE LECTURE

REPÈRES
SMIC horaire 11.07 € brut depuis le 1er août 2022

Plafond mensuel de la sécurité sociale 3 428 € en 2022

Exonération bons cadeaux 171 € en 2022

Indice des prix à la consommation  + 6.2 % sur un an fin octobre 2022 (source : INSEE)

Marie-Laure BILLOTTE
Communication et veille 
juridique et sociale
mlbillotte@groupe3e.fr
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UNE OPINION RÉCURRENTE

De manière récurrente et de plus en plus insistante, 
le discours politique et médiatique répand une 
opinion selon laquelle il existerait en France un 
nombre important "d’emplois non pourvus" du fait 
des difficultés de recrutement que rencontrent les 
employeurs. Selon cette opinion, il est donc tout 
à fait légitime de s’interroger sur les conditions 
d’indemnisation et les incitations à la recherche 
d’emploi des chômeurs, qui seraient un frein pour 
qu’ils acceptent les emplois proposés. Au sein des 
entreprises, les difficultés de recrutement sont 
aussi un argument utilisé par les employeurs pour 
expliquer (justifier  ?) les postes vacants et des 
embauches inférieures aux besoins, faisant peser 
la charge de travail sur les salariés en poste. Or, ces 
différentes opinions sont tout à fait discutables car 
elles ne reposent sur aucune donnée légitime pour 
ce qui concerne les emplois non pourvus, et laissent 
dans l’ombre ce qui relève de la responsabilité des 
employeurs en matière de recrutement. 

AU NIVEAU NATIONAL, LE TERME 
D’EMPLOIS NON POURVUS DOIT 
ÊTRE DISCUTÉ DE MÊME QUE 
L’AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE

L’utilisation du terme d’emplois non pourvus n’est 
pas sans souffrir d’ambiguïté car il laisse entendre 
que des postes ouverts à candidature (ou postes 
disponibles) ne trouveraient personne pour les 
occuper, ce qui les fait passer du statut de vacants 
(terme de moins en moins utilisé dans les discours 
publics) à "non pourvus". C’est pourquoi, sans 
même besoin de plus de développement, le terme 
comporte en lui-même une mise en cause implicite 
des personnes en recherche d’emploi : s’il existe des 
emplois non pourvus et des chômeurs, c’est bien 
parce que ces derniers refusent les emplois, non ?

Or, il n’existe pas de mesure admise et officielle des 
emplois non pourvus. Il faudrait pour cela que l’on 
fasse une distinction, dans les données statistiques 
disponibles, entre les postes vacants et les postes 
non pourvus, pour définir à partir de quels critères 
un poste, de vacant, devient non pourvu  : au bout 
de quel délai moyen notamment (a minima délai 
nécessaire pour la procédure de recrutement, soit 
en moyenne 31 jours pour les employés et 51 jours 
pour les cadres). De fait, les évaluations les plus 
fantaisistes circulent sur l’estimation des emplois 

EMPLOIS NON POURVUS ET DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT :  
UNE CONTRE-VÉRITÉ QUI PÈSE SUR LES CHÔMEURS ET  
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

Le discours politique et médiatique répand actuellement une 
opinion selon laquelle il existerait en France un nombre important 
"d’emplois non pourvus" du fait des difficultés de recrutement que 
rencontrent les employeurs. Qu’en est-il réellement ? Comment le 
CSE peut-il agir ?

Colette FRANCIOSI 
Chargé de projet QTE - 3E Acante  
cfranciosi@acante-travail.fr

mailto:cfranciosi%40acante-travail.fr?subject=
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1 Voir Hadrien Clouet, Emplois non pourvus, une offensive contre le salariat, 
éditions du Croquant, août 2022
2 Enquête Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo)

non pourvus1, de 300 000 à 500 000, voire 700 000 
selon les discours et les moments ... sans que l’on ne 
connaisse les sources de ces estimations. 

En ce qui concerne les postes vacants, leur nombre 
ne doit pas être confondu avec le nombre d’offres 
d’emplois, ce qui est trop souvent le cas dans les 
discours publics et conduit à surestimer les postes 
vacants. En effet, plusieurs offres peuvent être 
publiées pour un même poste, et se retrouver 
plusieurs fois sur le site de Pôle Emploi en fonction 
des différents supports sur lesquels elle a été publiée. 

Si on veut avoir une estimation des postes vacants, 
il faut se tourner vers la Direction d’Animation de la 
Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) 
du ministère de l’emploi, qui réalise une enquête 
trimestrielle pour les entreprises de 10 salariés ou 
plus2 lui permettant de publier un taux d’emplois 
vacants (nombre d’emplois vacants rapportés aux 
postes occupés). Les emplois dits "vacants", ou 
"postes à pourvoir" sont définis comme des postes 
libres, nouvellement créés ou inoccupés, ou encore 
occupés et sur le point de se libérer, pour lesquels 
des démarches actives sont entreprises pour trouver 
un candidat. Ne pas avoir de poste vacant serait une 
mauvaise nouvelle pour un pays car il serait le signe 
d’une absence de création d’emploi et de mouvement 

de changement de poste alors qu’a contrario, un 
grand nombre de postes à pourvoir peut être analysé 
comme le signe d’un dynamisme économique. 

EN ENTREPRISE, DISCUTER DES 
"DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT" 
COMME JUSTIFICATION DES 
EMPLOIS NON POURVUS

Si les emplois non pourvus sont une rhétorique 
très présente dans le discours public au niveau 
national, en entreprise, les employeurs parlent 
quant à eux de difficultés de recrutement pour 
justifier l’existence de postes vacants ou l’absence 
de création d’emplois. Comme pour les emplois non 
pourvus, la responsabilité en est souvent rejetée 
sur les candidats, qui ne seraient pas assez motivés 
(comment est évaluée cette motivation ?). La pénurie 
de candidats est aussi évoquée. 

Au total, il n’en reste pas moins que, sous couvert 
de difficultés de recrutement, il existe des postes 
vacants dans certaines entreprises, ce qui pèse sur 
les salariés présents. En effet, la charge de travail 
doit être assumée par les salariés en poste. Parfois, 
des salariés en CDD ou en intérim viennent en renfort, 
mais la solution n’est pas totalement satisfaisante 
puisque l’effort de formation et d’intégration 
pèse sur ces mêmes salariés déjà en surcharge. 
En période de chômage durable, ces vacances de 



NUMERO 21 
NOVEMBRE 2022

07

3 Le testing consiste à répondre à des offres avec deux profils identiques, 
à l’exception du patronyme ou de lieu de naissance, afin d’évaluer les 
discriminations raciales et/ou sexistes à l’embauche. 
4 Voir Hadrien Clouet, op.cit. page 89

postes interrogent les salariés sur la réelle volonté 
d’embauche de l’employeur, ou a minima, sur une trop 
grande prudence dans ses décisions de recrutement, 
qui transforme le risque que prendrait l’employeur en 
recrutant en risque pour les salariés, en l’occurrence 
risque de surcharge de travail. 

Comme pour les emplois non pourvus, l’argument des 
difficultés de recrutement conduit le plus souvent 
à mettre en cause le comportement des salariés ou 
futurs salariés, mais jamais celui des employeurs 
qui ont pourtant un rôle actif dans le recrutement. 
C’est pourquoi les CSE concernés par cette situation 
ont tout intérêt à suivre quelques indicateurs et 
à demander des précisions sur la procédure de 
recrutement, de manière à ne pas se laisser enfermer 
dans une pression à assumer la charge de travail au 
prétexte de contraintes externes. 

Demander un état des lieux des postes 
vacants pour interroger le niveau 
d’anticipation de l’employeur

Le nombre de postes à pourvoir fait partie des 
indicateurs qu’il est conseillé à tout CSE de suivre, si 
possible par trimestre et, selon la taille de l’entreprise 
par Direction ou service, en demandant la cause de 
la vacance : créations d’emplois  ; remplacements de 
salariés qui partent de l’entreprise (démissions, départ 
en retraite) ou absents (longue maladie, disponibilité, 
congé parental…). Cet indicateur doit être complété 
des prévisions d’évolution des effectifs, dont les 
départs en retraite. En effet, une des difficultés 
régulières repérées dans les entreprises est celle 
de l’anticipation des besoins de recrutement, 
d’autant plus nécessaire que le poste en question va 
demander un délai important de recrutement, voire 
de formation interne et d’intégration. En l’absence 
d’anticipation suffisante, ce sont les salariés en poste 
qui vont pallier le manque de personnel voire qui vont 
devoir former le salarié. C’est pourquoi il est aussi 
important de connaitre les prévisions de départ et 
les perspectives de recrutement : les salariés vont-ils 
être remplacés ? quels sont les temps de recrutement 
dans l’entreprise  ? et de formation  ? quand est-il 
prévu de lancer la procédure de recrutement ?

Connaitre les procédures de recrutement

Les difficultés de recrutement évoquées par les 
employeurs peuvent renvoyer à leurs propres 
difficultés par rapport aux procédures de recrutement, 
notamment un manque de moyens mobilisés (effectif 

en charge du recrutement, recours à l’assistance d’un 
cabinet spécialisé, etc.). Mais le recours au testing3 
montre aussi que la sélectivité des agences de 
recrutement et des employeurs participe à la pénurie 
de candidats, sous-entendre de candidats répondant 
à une conformité socialement située. Les enquêtes de 
Pôle Emploi relèvent que les employeurs "produisent 
de l’emploi non pourvu" avec des exigences et des 
critères liés au manque d’expérience, à l’absence 
de motivation, aux faibles compétences ou à des 
caractéristiques comportementales déplaisantes 
attribués aux candidats4.

C’est pourquoi l’indicateur des postes vacants doit 
être accompagné de la date où le poste est devenu ou 
va devenir vacant. Si les dates de vacance dépassent 
les temps moyens de recrutement de l’entreprise, 
cela permettra au CSE d’évaluer la difficulté de 
recrutement et d’en discuter les causes : un problème 
dans la procédure habituelle  ? un changement dans 
la procédure  ? le service en charge du recrutement 
qui est en difficulté  ? ou une réelle difficulté à avoir 
des candidatures : combien de candidatures pour un 
poste donné ? combien de candidats retenus pour un 
ou des entretiens  ?  Il est aussi utile de s’interroger 
sur les conditions de travail et d’emploi proposés, qui 
relèvent aussi de la responsabilité de l’employeur.
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Discuter des conditions de l’emploi  
et du travail proposées 

La difficulté à avoir des candidats sur des postes 
peut relever des conditions proposées  : durée du 
contrat, temps partiel, horaires, rémunération, etc. 
L’accessibilité du lieu de travail est aussi un enjeu à 
relier à ces conditions d’emplois, surtout pour des 
emplois à faible rémunération combinée à l’obligation 
d’avoir un moyen de locomotion (coût d’achat d’un 
véhicule, frais de carburant). Cette accessibilité est à 
analyser sous plusieurs aspects : 

• Localisation  : dans certains cas, il est impossible 
de se loger à proximité du lieu de travail, soit par 
absence de logement soit du fait de son coût

• Possibilité de prendre des transports en commun : 
existence de transports en commun, horaires 
compatibles avec les horaires de travail, etc.

De plus, la dégradation des situations de travail, en 
particulier sur la capacité des salariés à être acteur 
de leur travail (autonomie sur la manière de faire, 
possibilité de discuter des solutions, de modifier 
des procédures, etc.) peut détourner des candidats 
au salariat vers des statuts d’emplois du type 
auto-entrepreneuriat qui peuvent donner l’espoir 
(l’illusion ?) de reprendre la main sur sa vie d’actif.
 

Vérifier la situation de "pénurie de main-
d’œuvre" en consultant l’indicateur de 
tensions sur le marché du travail par  
grand métier

Enfin, même s’il comporte des limites importantes, 
l’indicateur de "tensions sur le marché du travail" 
peut être utilement consulté pour discuter de cette 
pénurie de candidats. Cet indicateur a été mis au 

point par Pôle Emploi et la Direction d’Animation de 
la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES) 
du ministère de l’Emploi. Chaque grand métier (ou 
famille professionnelle, soit 225 au niveau le plus 
détaillé) se voit attribuer un score traduisant le degré 
de tension dont il fait l’objet une année donnée sur le 
marché du travail. 

Plusieurs critères sont passés en revue pour évaluer 
ce degré de tension : 

• L’intensité des embauches  : plus les employeurs 
recrutent ou cherchent à recruter et plus il y 
a d’offres déposées sur un métier, plus il est 
en tension. C’est d’ailleurs une des faiblesses 
de l’indicateur, puisque, ce critère repose 
sur les déclarations ou les intentions des 
employeurs. Chercher à recruter ne veut pas dire 
embaucher, d’autant que certains employeurs 
ont en permanence des offres en cours afin de se 
constituer un vivier de candidats pour le jour où 
ils souhaiteraient recruter. 

• Les conditions de travail. si elles sont 
contraignantes ou apparaissent difficiles 
(contraintes physiques, rythme imposé, gestes 
répétitifs, horaires contraints, rémunération...), 
elles peuvent rendre les métiers moins attractifs 
pour les candidats, et augmenter la tension sur 
ces métiers 

• La non-durabilité de l’emploi peut également 
rendre certains métiers moins attractifs et donc 
augmenter la tension  : proportions de temps 
partiel ou de contrats courts plus importantes 
qu’ailleurs, recours à des saisonniers...

• La quantité de main d’œuvre disponible pour 
exercer ces postes ; moins on a de demandeurs 
d’emploi inscrits sur ce métier, plus la tension 
s’accroit. - Si le métier nécessite des compétences 
très spécifiques entrainant une forte corrélation 
avec la formation, cela rend le métier plus difficile 
d’accès et augmente la tension. 

• Les disparités de répartition des profils recherchés 
et des profils disponibles  :  les candidats ne sont 
pas nécessairement mobiles sur un département 
ou une région dans son intégralité pour occuper 
un emploi 

L’indicateur est disponible par région et par 
département pour chaque famille professionnelle  : 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-
tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2021

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2021
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Article L2312-8. Version en vigueur depuis le 25 août 2021. 
Modifié par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40

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

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de 
santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, 
des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et 
des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

INFORMATIONS À DEMANDER 
À L’EMPLOYEUR AU TITRE DES 
ATTRIBUTIONS DU CSE

• Liste des postes vacants par type de 
contrat (CDI, CDD par durée, intérim…) et 
par date de vacance

• Procédures de recrutement : appel à un 
cabinet externe ? quel mandat ? moda-
lités de diffusion des offres, critères de 
sélection des candidatures, qui reçoit les 
candidats retenus, etc.

• Durée moyenne de recrutement par quali-
fication

• Nombre moyen de candidatures reçues 
par poste

EN SYNTHÈSE



10

Depuis la loi numéro 91-1414 du 31 décembre 
1991, les employeurs sont tenus d’évaluer les 
risques professionnels, c’est-à-dire d’identifier 
et classer les risques auxquels sont exposés les 
salariés dans le cadre de leur activité de travail, 
dans l’objectif de mettre en place des actions de 
prévention adéquates. En effet, l’évaluation des 
risques professionnels s’inscrit dans le cadre de la 
responsabilité de l’employeur, garant de la sécurité 
de ses salariés et de la préservation de leur santé. 

Depuis 2001, les résultats de cette évaluation 
doivent être transcrits dans un Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). 
L’élaboration et la mise à jour du DUERP relèvent de 
la responsabilité de l’employeur.

Entré en vigueur le 31 mars 2022, un récent décret1 
indique les nouvelles règles d’élaboration, de 
consultation, de mise à jour, de conservation et de 
mise à disposition de ce document. Il introduit aussi 
l’obligation de consultation du CSE sur le DUERP.

UNE OBLIGATION DE 
CONSULTATION A MINIMA 
ANNUELLE

L’employeur a une obligation d’évaluer les risques 
et de les consigner dans le DUERP. Il a aussi une 
obligation de mise à jour dans toutes les entreprises 
dès lors qu’il y a :

• d’importants aménagements modifiant les 
conditions d’hygiène et de sécurité ou les condi-
tions de travail,  

• l’apparition de nouveaux risques, 
• quand une information supplémentaire concer-

nant les risques identifiés est recueillie. 

Quoi qu’il en soit, la mise à jour du DUERP doit a 
minima être annuelle, sauf, depuis le décret de mars 
2022, pour les entreprises de moins de 11 salariés qui 
ne sont plus tenues à cette obligation2. 

Ainsi, les membres du CSE doivent être consultés 
sur le DUERP 

• a minima une fois par an dans les entreprises 
de plus de 11 salariés. En effet, ce document est 
désormais utilisé pour l’établissement du rapport 
annuel sur la situation générale de la santé, 
sécurité et des conditions de travail dans le cadre 
des consultations récurrentes sur la politique 
sociale. Les membres du CSE peuvent à cette 
occasion y apporter modifications ou précisions.

• dès qu’il y a une nouvelle mise à jour du DUERP 
suite à la révélation d’un nouveau risque dans 
l’entreprise par exemple. 

CONSULTATION DU CSE SUR LE DUERP : 
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER POUR RENDRE UN AVIS

À quelle fréquence l’employeur est-il tenu de consulter le CSE sur le 
DUERP ? Sur quoi les membres du CSE doivent-ils être vigilants pour 
rendre leur avis ? Nous vous proposons d’aborder ces quelques points 
tout en revenant sur les principaux principes d’élaboration du DUERP.

Colette FRANCIOSI 
Chargé de projet QTE - 3E Acante  
cfranciosi@acante-travail.fr

Echraf MEKACHER
Intervenante QTE - 3E Acante  
emekacher@acante-travail.fr

1 Décret numéro 2022-395 du 18 mars 2022 
2 cf. notre article "Loi Santé au Travail : le décret sur le DUERP, le PAPRIPACT et 
le financement de la formation SSCT des élus est paru – décryptage" dans le 
Décodage n°16 

mailto:cfranciosi%40acante-travail.fr?subject=
mailto:emekacher%40acante-travail.fr?subject=
https://www.groupe3e.fr/decodage_n_16_mars_2022
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C’est pourquoi la consultation du CSE sur le DUERP 
doit être inscrite dans un ordre du jour ; le secrétaire 
peut l’exiger si celle-ci n’y apparait pas. 

QUELS ÉLÉMENTS SONT À 
"SURVEILLER" POUR RENDRE UN 
AVIS SUR LE DUERP ?

Des instituts comme l’INRS ou l’ANACT conseillent 
systématiquement que les membres du Comité 
Social et Economique (CSE), la commission Santé, 
Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), le médecin 
du travail ou toute autre instance ou personne 
impliquée dans le service de prévention et de santé 
de l’entreprise soient associés à l’évaluation des 
risques professionnels.

Avec le décret de mars 2022, la responsabilité des 
élus du CSE est consolidée en termes de politique de 
prévention de l’entreprise, puisqu’ils ont le devoir de 
rendre un avis sur le DUERP, sachant que, comme on va 
le voir, ce dernier devient un document de traçabilité 
des expositions professionnelles des travailleurs 
aux différents risques, du fait des obligations de 
conservation auxquelles il est soumis dorénavant. 
Il importe donc de bien comprendre ce que l’on 
doit retrouver dans tout DUERP, indépendamment 
des spécificités de chaque entreprise en termes 
d’organisation et de risques.  

Quelles sont les mesures prises pour la 
conservation du DUERP ?

Le DUERP doit être mis à disposition du personnel 
interne à l’entreprise (salariés, CSE, CSSCT) et 
également de personnes externes tel que l’inspection 
du travail, les agents des services de prévention de la 
Carsat ou encore le Service de prévention et de santé 
au travail. 

Depuis le décret de mars 2022, le DUERP doit 
être conservé par l’entreprise pendant 40  ans, 
dès sa création, et pour l’ensemble de ses 
versions ultérieures. Les salariés, anciens salariés 
(intérimaires et indépendants également) et 
leurs ayants droit pourront donc en demander sa 
transmission pour la durée qui les concernent. Cela 
permettra potentiellement une meilleure traçabilité 
des expositions professionnelles des travailleurs aux 
différents risques présents dans l’entreprise et dont 
les conséquences se déclareront a posteriori. Cela 
est particulièrement important pour l’ensemble des 
risques liés aux expositions aux produits CMR3, dont 
les effets sur la santé peuvent se déclarer plusieurs 
années après l’exposition et lorsque le salarié n’est 
plus en activité. Il faut donc que l’employeur présente 
au CSE les modalités de conservation du DUERP. 

Quelles sont les unités de travail 
retenues ? 

LE DUERP doit comporter un inventaire des risques 
pour chaque unité de travail de l’entreprise ou de 
l’établissement4. Une "unité de travail" correspond 
à l’ensemble des postes présentant les mêmes 
caractéristiques et soumis aux mêmes risques. Selon 
l’organisation de l’entreprise, ce peut être un atelier, 
un service, une équipe… l’essentiel est que tous les 
postes de travail se retrouvent dans le DUERP. C’est 
ce que doivent vérifier les élus du CSE. 

Une attention doit être portée aux postes 
d’encadrants : font-ils l’objet d’une unité spécifique ? 
sont-ils inclus dans l’équipe ou le service ? comment 
sont alors pris en compte certains risques spécifiques 
en fonction des niveaux hiérarchiques ? En effet, un 
manager n’est pas exposé aux mêmes risques que 
son équipe (notamment psychosociaux). 

3 Cancérigène, mutagène, reprotoxique. 
4 Décret numéro 2001-1016 du 5 novembre 2001

Ne pas mettre le DUERP à disposition du 
CSE ou ne pas le consulter, constitue un 

délit d’entrave ; c’est-à-dire le fait pour un 
employeur d’empêcher, de gêner ou de faire 

obstacle à la désignation ou l’action des 
représentants du personnel dans l’entreprise. 

L’employeur risque alors une peine pouvant 
atteindre un an d’emprisonnement et 3 750 

euros d’amende. 
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Les dangers présents dans l’entreprise 
sont-ils tous répertoriés ? 

Le risque étant la probabilité d’être exposé à un 
danger, le DUERP recense les dangers présents 
dans l’entreprise. Par exemple, l’électricité est un 
danger qui expose à un risque d’électrocution ou 
d’électrisation. En fonction des situations de travail 
des salariés, il faut donc vérifier que tous les dangers 
sont bien répertoriés. Cet inventaire concerne 
notamment les choix de procédés de fabrication, 
les équipements de travail, les substances ou 
préparations chimiques, l’aménagement des locaux 
de travail et la définition des postes de travail. Il 
ne faut pas oublier les risques psychosociaux, qui 
doivent figurer dans le DUERP. 

Quels sont les principes de cotation des 
risques ?

Dans le DUERP, les risques sont évalués, il faut donc 
se pencher sur les principes de cette évaluation (on 
parlera aussi de cotation des risques). 

L’évaluation retient 3 critères :
• La fréquence d’exposition
• La gravité des dommages corporels et/ou psy-

chiques encourus en cas d’exposition

• Les moyens de protection et de prévention mis 
en place, qui viennent limiter voire supprimer le 
risque. 

Il appartient à chaque entreprise de définir ces trois 
critères. 

• La fréquence d’exposition au danger : par exemple 
combien de fois par semaine/mois/an les salariés 
sont-ils exposés à ce risque  ? La fréquence doit 
être en relation avec une contrainte physique 
importante, un environnement physique agressif 
ou un rythme de travail particulier ;

• La gravité des dommages encourus : par exemple : 
est-ce que l’exposition à ce risque entraine des 
blessures bénignes sans arrêt de travail ? un arrêt 
de travail de plus d’une semaine  ? de plus d’un 
mois ? le décès ?

• Dans quelle mesure les mesures de protection 
existantes diminuent-elles le risque, voire 
l’éliminent ? 

À chacun des critères est attribué un chiffre et 
leur combinaison indique l’importance des risques 
résiduels (après prise en compte du degré de 
maîtrise).

Voici un exemple de formule de cotation :
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Le mode de calcul de la cotation doit être clairement 
exposé, avec les critères retenus. Le plus souvent, 
pour en faciliter la lecture, les risques sont présentés 
avec une iconographie (smileys, couleurs …)  ; dans 
l’exemple ci-dessus, le choix retenu est celui de la 
couleur, avec en rouge les risques les plus importants.
 
Il faut donc vérifier que le DUERP présente bien 
le mode d’évaluation retenu, les légendes et 
iconographie doivent compréhensibles par tout un 
chacun et la cotation se doit de correspondre à la 
réalité des risques relevés. 

On doit également pouvoir retrouver dans ce 
document la proportion de salariés exposés à ces 
risques. 

Quelle est la méthodologie d’évaluation 
des risques ?

Les élus peuvent également demander :
• À qui a été confiée l’élaboration de ce DUERP : un 

prestataire externe ? le correspondant QSE ? 
• Selon quelle méthode  : des observations de 

situations de travail ? une association de salariés ? 
des représentants du personnel ? 

Avec leur connaissance de la réalité du terrain, les 
élus du CSE peuvent vérifier si certains risques n’ont 
pas été omis, ou si d’autres n’ont pas évolué, par 
exemple. Cela suppose, compte tenu des périmètres 
dorénavant couverts par les CSE, qu’ils soient en 
mesure de préparer à l’avance cette consultation sur 
le DUERP en allant sur le terrain auprès des salariés 
concernés.

Les mesures de prévention mentionnées 
dans le DUERP sont-elles à la hauteur des 
risques ?

L’évaluation des risques et leur inscription dans le 
DUERP doivent s’accompagner d’un plan d’action 
visant l’élimination ou la diminution des risques, 
actions que l’employeur s’engage à mettre en place. 
Dans son plan d’action, il faut vérifier que l’employeur 
suit les principes généraux de prévention rappelés 
dans le Code du Travail (Articles L4121-1 à L4122-2). 
Les actions peuvent par exemple correspondre 
à modifier une méthode de production, un 
réaménagement de l’espace de travail, le 
changement d’un produit jugé nocif ou la mise en 
place de formation aux salariés.

Rendre un avis motivé, pas dans n’importe 
quelles conditions

Dans l’avis qu’ils ont à rendre sur le DUERP, les élus 
du CSE pourront nourrir les dispositions du DUERP 
de leurs observations terrain et rencontres avec les 
salariés afin de formuler des propositions précises 
et argumentées auxquelles l’employeur se devra 
d’apporter une réponse motivée. Le DUERP étant 
établi au plus près du terrain, dans une entreprise à 
établissements multiples, la consultation doit avoir 
lieu au niveau du CSE d'établissement.

Cependant, rendre un avis motivé ne peut se faire 
dans n’importe quelles conditions. En particulier, 
dans la mesure où le DUERP devient un outil de la 
traçabilité des expositions, les membres du CSE 
doivent pouvoir s’appuyer sur d’autres informations 
expertes, dont notamment :

• La fiche d’entreprise qui doit être établie par le 
médecin du travail

• Les fiches de poste relatives aux différents 
postes présents dans l’entreprise

• Les fiches d’exposition des produits. 

LE GROUPE 3E ET LES EXPERTS 
DE 3E ACANTE PEUVENT VOUS 
ACCOMPAGNER 

Pour vous aider à rendre un avis sur le DUERP, 
le groupe 3E propose une formation ou un 
accompagnement à destination des élus 
du CSE ou des membres de la Commission 
SSCT à partir de la lecture de votre DUERP. 
Au terme de cette formation, les participants 
seront en mesure de formuler et rédiger un 
avis argumenté sur le Document Unique de 
leur entreprise.
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De nombreux scandales financiers, fiscaux, 
sanitaires, etc., impliquant de grandes entreprises 
ou des institutions d’État, ont été dévoilés grâce à 
des personnes ayant eu le courage de les révéler au 
grand public. Ces scandales ont mis en lumière la 
nécessité d’assurer une protection de ces personnes 
appelées "lanceurs d’alerte". Avant 2016, il n’existait 
pas de dispositif législatif général de protection des 
lanceurs d’alerte. Il existait seulement des dispositifs 
en fonction du secteur d’activités (l’alerte en matière 
de santé publique et d’environnement, l’alerte dans 
le cadre de la lutte contre la corruption, etc.). En 
raison de la multiplicité des dispositifs de protection 
des lanceurs d’alerte, il devenait nécessaire de 
créer un statut unifié du lanceur d’alerte. La loi du 9 
décembre 2016 dite "Sapin 2" a permis de créer des 
règles générales de protection des lanceurs d’alerte 
et la récente loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la 
protection des lanceurs d’alerte renforce les règles 
créées par loi Sapin 2. 

LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME 
PROTECTEUR DES LANCEURS 
D’ALERTE 

La définition de lanceur d’alerte de la loi 
Sapin 2 de 2016

La loi Sapin 2 donne une définition générale du 
lanceur d’alerte1. Il s’agit d’une personne physique qui 
divulgue, de manière désintéressée et de bonne foi, 
des faits dont elle a personnellement connaissance. 

Ces faits sont soit un crime ou un délit, une violation 
grave et manifeste d'une règle de droit international 
ou national, ou une menace ou un préjudice grave 
pour l’intérêt général. Les faits, informations ou 
documents, quel que soit leur forme ou leur support, 
couverts par le secret de la défense nationale, le 
secret médical ou le secret des relations entre un 
avocat et son client, sont exclus du régime de l’alerte.
Il résulte de cette définition que les personnes 

morales comme des organismes, des syndicats ou 
des associations ne peuvent pas être reconnues en 
tant que lanceur d’alerte. Par ailleurs, la personne 
physique qui divulgue des faits pour le compte d’un 
tiers ou qui est informée par un lanceur d’alerte, sans 
avoir eu une connaissance personnelle des faits en 
cause, ne peut pas non plus être reconnue comme 
lanceur d’alerte. Enfin, elle doit agir de manière 
désintéressée, c’est-à-dire qu’elle ne doit tirer aucun 
bénéfice personnel du lancement de l’alerte et ne 
doit pas recevoir de contrepartie financière.

1 Article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

LANCEURS D'ALERTE : LES APPORTS DE LA LOI DU 21 MARS 2022

Le régime de protection des lanceurs d'alerte créé par la loi "Sapin 2"  
a montré ses limites. La récente loi du 21 mars 2022 visant à améliorer 
la protection des lanceurs d'alerte renforce le statut de lanceur 
d'alerte et crée de nouvelles obligations pour les entreprises.

Keshia AFARI
Juriste - 3ED
kafari@groupe3e.fr

mailto:kafari%40groupe3e.fr?subject=
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Les critères du désintéressement et de la bonne 
foi ont été critiqués, car considérés comme flous 
et sources d’insécurité juridique pour les lanceurs 
d’alerte2. 

La définition de lanceur d’alerte de la loi 
du 21 mars 2022

Un lanceur d’alerte est une personne physique qui 
signale ou divulgue, sans contrepartie financière 
directe et de bonne foi, des informations portant sur 
un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour 
l’intérêt général, une violation ou une tentative de 
dissimulation d’une violation du droit international 
ou du droit de l’Union européenne, de la loi ou du 
règlement3. 

Lorsque les informations n’ont pas été obtenues 
dans le cadre d’activités professionnelles, le lanceur 
d’alerte doit en avoir eu personnellement connais-
sance.

Par ailleurs, les faits, informations et documents, quel 
que soit leur forme ou leur support, dont la révélation 
ou la divulgation est interdite par les dispositions 
relatives au secret de la défense nationale, au secret 
médical, au secret des délibérations judiciaires, au 
secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire ou 
au secret professionnel de l’avocat, sont exclus du 
régime de l’alerte.

Cette définition abandonne le critère de désin-
téressement afin de ne pas exclure certains lan-
ceurs d’alerte, dont l’action pouvait être considérée 
comme intéressée, tels que ceux en conflit avec leur 
employeur ou avec des concurrents4. 

La connaissance personnelle des faits est également 
abandonnée dans le cadre professionnel. Un salarié 
lanceur d’alerte pourra ainsi signaler des faits qui lui 
ont été rapportés.

Le champ des informations incluses dans le régime de 
l’alerte est élargi. Les faits dénoncés peuvent porter 

sur des informations relatives à un crime, délit ou 
violation du droit, mais également sur des tentatives 
de dissimulation de ces violations. La violation de la 
règle suffit, elle n’a plus à être grave et manifeste.

Enfin, la liste des faits exclus du régime de l’alerte a 
également été élargie.

Il est à noter que les personnes en lien avec un 
lanceur d’alerte bénéficient désormais de certaines 
des protections dont bénéficient les lanceurs 
d’alerte (irresponsabilité pénale, protection contre 
les mesures de représailles ou les menaces, etc.). 
Il s’agit des facilitateurs, à savoir toute personne 
physique ou toute personne morale de droit privé 
à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à 
effectuer un signalement ou une divulgation5. Il s’agit 
également des salariés ayant rapporté des faits à un 
lanceur d’alerte.

LA MISE EN PLACE D’UNE 
PROCÉDURE DE SIGNALEMENT

Le lanceur d’alerte qui souhaite dénoncer des faits 
doit respecter une procédure de signalement.

La procédure de signalement de la loi 
Sapin 2 de 2016

Le signalement s’effectue de la manière suivante :
• Dans un premier temps, le signalement est 

interne : le lanceur d’alerte informe son supérieur 
hiérarchique, direct ou indirect ou le référent 
désigné à cet effet

2 Rapport d'information (...) sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique, dite "loi Sapin 2"
3 Article 6 modifié de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique
4 Rapport d'information (...) sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique, dite "loi Sapin 2"
5 Article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 
modifiée
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• Dans un second temps, le signalement est 
externe : si, dans un délai raisonnable, la 
personne destinataire de l’alerte n’a pas traité 
le signalement, le lanceur d’alerte s’adresse 
aux autorités compétentes (autorité judiciaire, 
autorité administrative ou ordres professionnels)

• Dans un troisième temps, la divulgation est 
publique : si dans un délai de 3 mois, les autorités 
compétentes n’agissent pas, le lanceur d’alerte 
peut divulguer publiquement l’alerte

Seul le danger grave et imminent ou la présence d’un 
risque de dommages irréversibles peut permettre 
au lanceur d’alerte de ne pas respecter la hiérarchie 
du signalement afin de procéder directement à un 
signalement externe ou à une divulgation publique.

Cette hiérarchie des canaux de révélation a été 
critiquée, car la première étape obligatoire, à savoir 
le signalement interne, exposait le lanceur d’alerte à 
des représailles. En outre, les autorités compétentes 
dans le cadre des signalements externes étaient mal 
identifiées.

La procédure de signalement de la loi du 
21 mars 2022

Les canaux de signalement restent les mêmes  :  
signalement interne, signalement externe et divul-
gation publique. Cependant, le lanceur d’alerte a 
désormais le choix entre le signalement interne et le 
signalement externe6. Il n’existe plus de hiérarchie 
dans le signalement, mais la divulgation publique 
n’est possible que dans certains cas.

Le signalement interne :

Dans le cadre de leurs activités professionnelles, 
les personnes suivantes peuvent procéder à un 
signalement interne, lorsqu’elles ne s’exposent à 
aucun risque de représailles :

• Les salariés, anciens salariés et candidats à 
l’embauche ;

• Les actionnaires, associés et titulaires de droits 
de vote au sein de l’assemblée générale ;

• Les membres de l’organe d’administration, de 
direction ou de surveillance ;

• Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
• Les cocontractants de l’entreprise, leurs sous-

traitants ou les membres du personnel ou de 
l’organe d’administration, de direction ou de 
surveillance de ces cocontractants et sous-
traitants.6 Article 7-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 

à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 
modifiée
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LA PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS INTERNES :

Certaines personnes morales de droit public ou encore certaines entreprises ont l'obligation d'établir 
une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances 
de dialogue social7. Il s'agit notamment des entreprises employant au moins 50 salariés.
Les modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des 
signalements ont été précisées dans un décret8.

En présence d'une procédure interne :
Il appartient à l'entreprise de déterminer dans quel document sera établie la procédure interne de  
recueil et de traitement des signalements, après consultation du CSE.
L'entreprise diffuse la procédure par tout moyen assurant une publicité suffisante, notamment par voie 
de notification, affichage ou publication, le cas échéant sur son site internet ou par voie électronique, 
dans des conditions permettant de la rendre accessible de manière permanente.
L'entreprise met également à disposition des informations claires et facilement accessibles concernant 
les procédures de signalement externe.

L'entreprise doit établir la procédure de la manière suivante :

• Recueil des signalements : La procédure doit prévoir un canal de réception des signalements 
pouvant se faire par oral ou par écrit. Si la procédure prévoit la possibilité d'adresser un signalement 
par oral, elle précise que ce signalement peut s'effectuer par téléphone ou par tout autre système 
de messagerie vocale et, sur la demande de l'auteur du signalement et selon son choix, lors d'une 
visioconférence ou d'une rencontre physique organisée au plus tard 20 jours ouvrés après réception 
de la demande. Tout signalement effectué oralement est consigné, selon des modalités précisées par 
la procédure (enregistrement, transcription, procès-verbaux)

• Personnes en charge de recueillir les signalements : La procédure indique la ou les personnes 
ou le ou les services désignés par l'entité pour recueillir et traiter les signalements. La procédure 
prévoit les garanties permettant l'exercice impartial de ces missions. L'entreprise peut également 
prévoir que le canal de réception des signalements est géré pour son compte en externe par un tiers.

• Modalité de traitement des alertes : La procédure doit prévoir que l'auteur du signalement est in-
formé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés. L'entreprise com-
munique également par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas 3 
mois, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations 
et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement, ainsi que sur les motifs de ces dernières. Enfin, 
l'entreprise procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, 
ou lorsque le signalement est devenu sans objet. L'auteur du signalement doit être informé par écrit 
de la clôture du dossier. 

• Garantie de l'intégrité et de la confidentialité des informations recueillies dans un  
signalement : La procédure garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans 
un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et 
de tout tiers qui y est mentionné.

En l'absence de procédure interne :
Lorsque l'entreprise n'est pas dotée d'une procédure interne de recueil et de traitement des signale-
ments, les lanceurs d'alerte peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique 
direct ou indirect, à l'employeur ou à un référent désigné par celui-ci. 



18

Le signalement externe :

Tout lanceur d'alerte peut adresser un signalement 
externe, soit après avoir effectué un signalement 
interne, soit directement auprès des autorités 
compétentes. Il s'agit notamment :

• Des autorités compétentes en fonction de 
l'objet du signalement (la Direction générale 
du travail (DGT) en matière de relations 
individuelles et collectives du travail, conditions 
de travail, la Délégation générale à l'emploi 
et à la formation professionnelle (DGEFP) en 
matière d'emploi et formation professionnelle, 
l'Autorité de la concurrence pour les pratiques 
anticoncurrentielles, etc.) ;

• Du Défenseur des droits ;
• De l'autorité judiciaire.

La divulgation publique :

La divulgation publique est possible :
• Lorsque dans le cadre d'un signalement externe, 

l'autorité en charge de le recueillir ne l'a pas traité 
dans les délais impartis ;

• En cas de danger grave et imminent ;
• Lorsque les informations sont obtenues dans 

le cadre des activités professionnelles, en cas 
de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt 
général, notamment lorsqu'il existe une situation 
d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ;

• Lorsque le signalement externe ne permettra pas 
de remédier à la violation en raison des suspicions 
pesant sur l'autorité externe (conflit d'intérêts, 
collusion, etc.) ou lorsque l'auteur du signalement 
externe encourt un risque de représailles.

La divulgation n'est pas possible lorsqu'elle porte 
atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité 
nationale.

RENFORCEMENT DES MESURES 
AYANT POUR FONCTION DE 
PROTÉGER LE LANCEUR D'ALERTE 

Les mesures de protection et d'accompagnement 
des lanceurs d'alerte ne leur permettaient pas 
d'être suffisamment protégés contre le risque 
financier (perte d'emploi, frein dans la carrière 
professionnelle, frais judiciaires, etc.) et le risque 
de représailles9.

La loi du 21 mars 2022 a renforcé les mesures 
de protection qui existaient déjà et en a créé de 
nouvelles :

• Les procédures de recueil et de traitement des 
alertes doivent garantir une stricte confidentialité 
de l'identité du lanceur d'alerte.

• Le lanceur d'alerte ne peut pas être poursuivi ci-
vilement en raison des dommages causés du fait 
d'un signalement ou d'une divulgation publique, 
dès lors qu'il a des motifs raisonnables de croire 
que cela était nécessaire à la sauvegarde des  
intérêts en cause.

• Le lanceur d'alerte ne peut pas être poursuivi 
pénalement en raison de faits qu'il aurait 
divulgués.

• Les formes de représailles sont désormais 
précisées. Le lanceur d'alerte ne peut pas faire 
l'objet de mesures de représailles, ni de menaces 
ou de tentatives de recourir à ces mesures, 
notamment sous les formes suivantes :

 - suspension, mise à pied, licenciement ou 
mesures équivalentes ;

 - rétrogradation ou refus de promotion ;
 - transfert de fonctions, changement de lieu de 
travail, réduction de salaire, modification des 
horaires de travail ;

 - évaluation de performance ou attestation de 
travail négative ;

 - discrimination, traitement désavantageux ou 
injuste.

• En cas de rupture du contrat de travail consécutive 
à un signalement, le salarié peut saisir le conseil 
des prud'hommes. Ce dernier peut désormais 
obliger l’employeur à abonder le CPF du salarié 
jusqu'à son plafond.

• Toute personne qui fait obstacle à la transmission 
d’un signalement interne ou externe est passible 
d’1 an de prison et de 15  000 euros d’amende. 
S'y ajoute à présent une peine complémentaire 
d’affichage ou de diffusion de la décision pénale.

7 Article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 
modifiée
8 Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et 
de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste 
des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant 
à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
9 Rapport d'information (...) sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique, dite "loi Sapin 2"
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• Le lanceur d'alerte victime d'un procès civil en 
raison des informations signalées ou divulguées 
peut obtenir jusqu'à 60  000 euros d'amende 
(30 000 euros auparavant).

Par ailleurs, lorsqu'un procès est engagé contre un 
lanceur d'alerte, qui vise à entraver son signalement 
ou sa divulgation publique, la loi du 21 mars 2022 
permet au juge de lui allouer une somme d'argent 
pour faire face aux frais d'instance. 

En outre, les autorités compétentes pour recueillir 
un signalement externe peuvent assurer la mise en 
place de mesures de soutien psychologique à des-
tination des lanceurs d'alerte. Elles peuvent égale-
ment leur accorder un secours financier temporaire, 
s'ils estiment que leur situation financière s'est gra-
vement dégradée en raison du signalement.

DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR 
LES ENTREPRISES

Les règles relatives au dispositif de 
protection des lanceurs d’alerte doivent 
être intégrées aux règlements intérieurs 
d’entreprise depuis le 1er septembre 2022

La loi du 21 mars 2022 a ajouté des dispositions dans 
le contenu obligatoire de tout règlement intérieur 
d’entreprise. Depuis le 1er septembre 2022, les 
règlements intérieurs d’entreprise doivent rappeler 
l’existence du dispositif de protection des lanceurs 
d'alerte.

Pour rappel, les entreprises d’au moins 50 salariés 
doivent établir un règlement intérieur10.

Un certain nombre de dispositions doivent obliga-
toirement y figurer11. Il s’agit, notamment, des règles 
applicables dans l’entreprise en matière de santé et 
de sécurité, des règles générales et permanentes  
relatives à la discipline, etc.

Par ailleurs, toute modification ou retrait des 
clauses du règlement intérieur doivent respecter 
une procédure d'élaboration. Avant d'introduire le 
règlement intérieur au sein de l'entreprise :

• Dans un premier temps, l’employeur doit recueillir 
l'avis du CSE.

• Dans un second temps, l’employeur doit accom-
plir les formalités de dépôt et de publicité du  
règlement intérieur.

• En même temps que la formalité de publicité, 
l'employeur doit communiquer le règlement 
intérieur à l'inspecteur du travail accompagné de 
l'avis du CSE.

L'information relative à l'interdiction des 
discriminations doit être modifiée depuis 
le 1er septembre 2022

La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection 
des lanceurs d'alerte a modifié l'article 225-1 du Code 
pénal. Depuis le 1er septembre 2022, il est interdit de 
discriminer une personne en sa qualité de lanceur 
d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec 
un lanceur d'alerte.

Or, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, 
l'article L. 1142-6 du Code du travail prévoit que les 
salariés, les candidats à une embauche, à un stage, 
à une fonction exécutive, etc. doivent être informés 
par tout moyen des textes relatifs à l'interdiction des 
discriminations et aux sanctions encourues prévus 
dans le Code pénal. 

Par conséquent, cette information par tout moyen 
(page intranet, affichage, documents remis aux 
intéressés, etc.), qui s'effectue dans les lieux de 
travail, dans les locaux ou à la porte des locaux où se 
fait l'embauche, doit depuis le 1er septembre 2022 
être modifiée pour intégrer la modification de l'article 
225-1 du Code pénal relative aux lanceurs d'alerte.

10 cf. notre article "Le rôle du CSE dans l’élaboration du règlement intérieur  
de l’entreprise" dans le Décodage n°16
11 Art. L. 1321-1 et L. 1321-2 du Code du travail

https://www.groupe3e.fr/decodage_n_16_mars_2022
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LES INFORMATIONS TRANSMISES 
AU CSE

La plupart du temps, les informations sont transmises 
par l’employeur au CSE dans le cadre d’une consulta-
tion. 

L’employeur doit mettre à disposition du CSE 
des informations précises et écrites1, devant 
permettre au CSE de rendre un avis éclairé et motivé  
(un avis donné en toute connaissance de cause).  
Des informations précises et écrites signifient 
qu’elles doivent être intelligibles.

Il existe aussi des cas où l’employeur a juste l’obliga-
tion d’informer le CSE (sans recueillir son avis) :

• Liste des modifications apportées aux conven-
tions ou accords applicables dans l’entreprise2 ;

• Heures supplémentaires accomplies, dans la 
limite du contingent annuel applicable dans  
l’entreprise3 ;

• Évolution générale des commandes et exécu-
tion des programmes de production ; éventuels 
retards de paiement de cotisations sociales par 
l’entreprise ; évolution des effectifs et de la quali-
fication des salariés par sexe4 ;

• Déclaration des travailleurs handicapés  
(DOETH)5 ;

• Etc.

LES MODALITÉS DE TRANSMISSION 
DES INFORMATIONS AU CSE 

Au début de chaque mandat et à défaut d’accord 
en disposant autrement, l’employeur remet aux 
membres du CSE une documentation économique 
et financière (qui peut permettre au nouveau comité 
d’avoir une vue d’ensemble de l’entreprise)6.

Ensuite, l’employeur met à disposition du CSE dans 
la BDESE les informations nécessaires aux trois 
consultations récurrentes. Les informations conte-
nues dans la BDESE doivent être actualisées périodi-
quement.

Enfin, l’employeur met à disposition du CSE les 
informations nécessaires pour une consultation 
sur un projet ponctuel. Ces informations sont soit 
transmises par tous moyens, soit mises à disposition 
dans la BDESE.

Il est à noter que la rétention de l’information due au 
CSE constitue un délit d’entrave au fonctionnement 
régulier de cette instance7.

L'OBLIGATION DE DISCRÉTION DU CSE

Dans le cadre de leur mandat, les membres du CSE recueillent des 
informations dont certaines peuvent porter atteinte à l'intérêt de 
l'entreprise si elles sont diffusées. Dans un tel cas, l'employeur 
oppose souvent la confidentialité des informations, ce qui peut avoir 
pour effet d'empêcher le CSE d'assurer pleinement ses missions. 
Néanmoins, l'obligation de discrétion du CSE n'est pas forcément  
un frein à l'information des salariés.

Keshia AFARI
Juriste - 3ED
kafari@groupe3e.fr

mailto:kafari%40groupe3e.fr?subject=
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1 Art. L. 2312-15 du Code du travail 
2 Art. L. 2262-6 du Code du travail
3 Art. L. 3121-33 du Code du travail
4 Art. L. 2312-69 et Art. R. 2312-21 du Code du travail
5 Art. D. 5212-9 du Code du travail
6 Art. L. 2312-57 du Code du travail
7 Art. L 2317-1 du Code du travail
8 Art. L. 2315-3 du Code du travail
9 Art. R. 2312-13 du Code du travail
10 TGI Lyon, ord. réf., 9 juill. 2012, n° 12/01153
11 Art. L. 2312-67 du Code du travail
12 Art. L. 1233-57-15 du Code du travail
13 Cass. soc. 5 nov. 2014, n° 13-17.270
14 Cass. soc. 6 mars 2012, n° 10-24.367
15 Cass. soc. 12 juill. 2006, n° 04-47.558

L’OBLIGATION DE 
DISCRÉTION DES ÉLUS EN 
PRÉSENCE D’INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES

Les membres de la délégation du personnel du CSE 
et les représentants syndicaux sont tenus à une obli-
gation de discrétion à l’égard des informations qui 
revêtent un caractère confidentiel et présentées 
comme tel par l’employeur8 ou réputées confiden-
tielles par la loi.

En outre, les informations figurant dans la BDESE 
peuvent également avoir un caractère confidentiel. 
Elles doivent alors être présentées comme tel par 
l’employeur. En outre, il doit indiquer la durée du 
caractère confidentiel de ces informations9.
Il faut noter que l’employeur ne peut pas déclarer 
confidentiel l’ensemble des informations qu’il doit 
communiquer au CSE dans le cadre de ses préroga-
tives10. Le caractère confidentiel est nécessairement 
circonscrit afin de limiter l’atteinte au droit à l’infor-
mation des salariés à travers leurs représentants.

La difficulté réside dans le fait de savoir ce qu’est 
une information confidentielle. Le Code du travail 
n’apporte pas de définition. C’est à la jurisprudence 
qu’est revenue la tâche de préciser les critères d’une 
information confidentielle. En revanche, certaines 
informations sont expressément désignées comme 
confidentielles par la loi. 

Les informations réputées confidentielles 
par la loi

• Les informations données  dans le cadre de la 
procédure d’alerte économique : "Les informa-
tions concernant l’entreprise communiquées […] 
ont par nature un caractère confidentiel. Toute 
personne pouvant y accéder est tenue à leur 
égard à une obligation de discrétion."11 ; 

• Les informations communiquées au CSE  dans le 
cadre de la consultation annuelle sur la situa-
tion économique et financière de l’entreprise  : 
dans les sociétés commerciales et les groupe-
ments d’intérêt économique, les documents 
comptables relatifs à la gestion prévisionnelle  
de l’entreprise (situation de l’actif réalisable et 
disponible, et du passif exigible, compte de ré-
sultat prévisionnel, tableau de financement, bilan  
annuel, plan de financement prévisionnel) ;

• L’entreprise d’au moins 1 000 salariés, qui ferme  
un établissement et doit rechercher un repre-
neur, doit informer le CSE des offres de reprise. 
Les informations qui lui sont communiquées à ce 
titre sont réputées confidentielles12.

Les informations réputées confidentielles 
selon la jurisprudence

Pour qu’une information soit considérée comme 
confidentielle, l’employeur doit la déclarer comme 
telle et établir que cette information est effective-
ment de nature confidentielle au regard des intérêts 
légitimes de l’entreprise13.

À défaut, l’atteinte ainsi portée aux prérogatives des 
membres du comité d’entreprise dans la préparation 
des réunions peut être réparée par la reprise de la 
procédure d’information et de consultation à son 
début.

Lorsque l’information donne lieu à la transmission de 
documents écrits, l’indication du caractère confi-
dentiel peut résulter de la mention "confidentiel"  
apposée sur ces documents14.

Lorsque l’information est transmise verbalement, 
le caractère confidentiel de l’information doit être 
prouvé à travers le procès-verbal de la réunion du co-
mité qui doit retranscrire que l’employeur a conféré 
un caractère confidentiel à l’information15.
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Les informations qui ne sont pas connues 
du public ou des salariés

Pour qu’une information soit confidentielle, encore 
faut-il qu’elle ne soit pas connue. Dès lors que l’infor-
mation est publique ou connue des salariés, elle ne 
peut plus revêtir un caractère confidentiel.

Par exemple, une information qui se trouve dans le 
rapport public du conseil d’administration peut être 
divulguée.

Les informations économiques et 
financières de l’entreprise

Les informations relatives à l’état de santé financier 
de l’entreprise et à ses projets économiques peuvent 
revêtir un caractère confidentiel16, en raison des  
intérêts légitimes de l’entreprise. Si de telles infor-
mations sont divulguées, cela peut compromettre la 
pérennité de l’entreprise.

Les informations pouvant nuire à 
l’entreprise

En raison des intérêts légitimes de l’entreprise, des 
informations qui peuvent porter préjudice à l’entre-

prise peuvent revêtir un caractère confidentiel17.

Les informations relevant de la vie 
personnelle des salariés

Les informations susceptibles de porter atteinte à la 
vie privée des salariés peuvent revêtir un caractère 
confidentiel18. Néanmoins, l’obligation de discrétion 
peut être écartée dès lors qu’elle empêche le CSE 
d’exercer ses prérogatives19.

À ce titre, rappelons qu'un employeur ne peut pas re-
fuser de communiquer au CSE les fourchettes de ré-
munération (mention du salaire minimum et du salaire 
maximum) par fonction des salariés en invoquant le 
droit au respect de la vie privée des salariés20. 

Etant donné que les membres du CSE sont tenus à 
une obligation de discrétion, ils peuvent demander 
la communication de telles informations, si d’une 
part, elles procèdent d’un motif légitime et sont né-
cessaires à l’exercice des droits du comité et d’autre 
part, elles ne constituent pas une atteinte dispro-
portionnée au droit au respect de la vie privée des 
salariés.
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16 CA Paris, 3 févr. 2004, n° 03/35335
17 Cass. soc., 11 oct. 1972, n° 71-40.509
18 Art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales et art. 9 du Code civil
19 Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-14.416
20 Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 16-26.895
21 Cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10. 366

Les sanctions du manquement à 
l’obligation de discrétion d’un membre  
du CSE

L’employeur peut demander à être indemnisé 
auprès du responsable de la divulgation en raison du 
préjudice subi (dommages-intérêts). L’employeur 
peut également sanctionner disciplinairement le 
responsable de la divulgation : avertissement21, mise 
à pied ou licenciement pour motif disciplinaire.

Les limites de l’obligation de discrétion

Certaines informations recueillies par les membres 
du CSE peuvent, parfois, mériter d’être diffusées 
auprès des salariés ou auprès du public.

Le secrétaire du CSE a la possibilité de diffuser le 
procès-verbal de réunion expurgé des informations 
déclarées par l’employeur comme étant confiden-
tielles. Il pourra conserver à l’abri des regards le pro-
cès-verbal complet.

Au titre de ses prérogatives, le CSE a également 
la possibilité de rédiger un tract à destination des 
salariés reprenant les éléments contenus dans 
le procès-verbal de réunion, mais expurgé des 
informations confidentielles.

Un membre du CSE peut souhaiter signaler des 
informations (au public, aux organes décisionnels, 
de l’entreprise, etc.) dont il a eu connaissance dans 
le cadre de son mandat. S’il remplit les conditions, 
il peut alors divulguer les informations concernées 
tout en bénéficiant de la protection des lanceurs 
d’alerte.
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IL FAUT ÉTABLIR UN REGISTRE 
D’ALERTE EN MATIÈRE DE RISQUE 
GRAVE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE 
OU L’ENVIRONNEMENT PAR CSE 

Selon les articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du Code du 
travail, les alertes du travailleur ou du représentant 
du personnel au CSE en matière de risque grave 
pour la santé publique ou l’environnement sont 
consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous 
la responsabilité de l’employeur, à la disposition des 
représentants du personnel au CSE. L’employeur 
n’est pas tenu de mettre en place un registre d’alerte 
en matière de risque grave pour la santé publique 
ou l’environnement dans chacun de ses sites, si 
l’entreprise ne compte qu’un seul CSE. Dès lors 
que le registre est tenu au siège à la disposition des 
représentants du personnel, l’employeur a rempli son 
obligation. 

Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-16.993

RECONNAISSANCE NON DÉFINITIVE 
D’UNE UES ET PSE

Dès lors que d’une UES n’a pas été reconnue de ma-
nière définitive par un juge, c’est au seul niveau de 
l’entreprise que doivent s’apprécier les conditions de 
mise en œuvre d’un PSE. 

Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-19.092

LA PARTICIPATION DE 
L’EMPLOYEUR AU VOTE DU CSE

L’article L. 2315-32 du Code du travail prévoit que le 
CSE prend des décisions à la majorité des membres 
présents. Le président du CSE ne participe pas au 
vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité 
en tant que délégation du personnel. Un arrêt récent 
rendu pour un CHSCT mais transposable au CSE 
rappelle cette règle. Ainsi, le président du comité ne 
prend pas part au vote lorsque la décision consiste 
à mandater un de ses membres pour qu’il agisse 
et représente le comité en justice afin de garantir 
l’exécution de la décision de recourir à un expert. Le 
recours à une expertise avait été décidé dans le cadre 
d’une consultation sur un projet important modifiant 
les conditions de santé et de sécurité. 

Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-18.705

REMETTRE EN CAUSE LES 
DIRECTIVES D’UN SUPÉRIEUR 
HIÉRARCHIQUE REVIENT À USER DE 
SON DROIT D’EXPRESSION DIRECTE 
ET COLLECTIVE

Les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail 
garantissent aux salariés un droit à l’expression di-
recte et collective sur le contenu, les conditions 
d’exercice et l’organisation de leur travail. Sauf abus, 
les opinions que le salarié émet dans l’exercice de 
ce droit ne peuvent motiver une sanction ou un li-
cenciement. Ainsi, le salarié qui remet en cause, lors 
d’une réunion d’expression collective des salariés, 
les directives qui lui sont données par sa supérieure 
hiérarchique, n’abuse pas de son droit d’expression 
directe et collective.

Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-13.045

BRÈVES
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POINT SUR LE DISPOSITIF 
D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Activité partielle des personnes 
vulnérables : prolongation du dispositif 
jusqu’en 2023

Le dispositif d’activité partielle pour les salariés 
vulnérables qui présentent un risque de développer 
une forme grave d’infection au virus de la Covid-19 
est prolongé, au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023.

L’indemnité d’activité partielle versée au salarié 
correspond à 70 % de sa rémunération brute horaire 
servant d’assiette de l’indemnité de congés payés 
(la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait 
continué à travailler), dans la limite de 4.5 fois le SMIC 
horaire avec un taux minimum de 8.76 € - soit 34.87 € 
par heure chômée (ce minimum n’est pas applicable, 
lorsque la rémunération du salarié est inférieure au 
SMIC).

L’allocation d’activité partielle remboursée aux 
employeurs est fixée à 60 % de la rémunération brute 
horaire du salarié concerné (servant d’assiette de 
l’indemnité de congés payés) dans la limite de 4.5 
SMIC avec un taux horaire minimum de 8.76  € - soit 
29.89 € par heure chômée (ce minimum n’est pas 
applicable, lorsque la rémunération du salarié est 
inférieure au SMIC).

Activité partielle pour garde d’enfants 
positifs à la Covid-19 : pas de prolongation

Le dispositif d’activité partielle pour garde d’enfants 
positifs à la Covid-19 et devant s’isoler, bénéficiant 
aux parents ne pouvant pas télétravailler, a pris fin le 31 
juillet 2022. Désormais, les parents d’enfants positifs 
à la Covid-19 et qui ne peuvent pas télétravailler 
doivent de nouveau utiliser le congé enfant malade.

Activité partielle pour certaines 
entreprises touchées par la crise 
sanitaire : fin de la majoration des taux 

Depuis le 1er avril 2022, la majoration des taux de 
l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle ne 
s’applique plus. Elle avait pour objet de permettre, 
aux entreprises de certains secteurs protégés, tou-
chées par une fermeture administrative en raison de 
la crise sanitaire ou situées dans des zones confinées 
et subissant une baisse significative du chiffre d’af-
faires, de faire face à la crise sanitaire. Désormais, ce 

sont les taux de droit commun qui s’appliquent aux 
entreprises souhaitant utiliser le dispositif d’activité 
partielle (soit une indemnité d’activité partielle ver-
sée au salarié correspondant à 60 % de sa rémunéra-
tion brute horaire et une allocation d’activité partielle 
remboursée aux employeurs fixée à 36 % de la rému-
nération brute horaire du salarié concerné).

Il ne sera plus possible de mettre en place 
des dispositifs d’activité partielle de 
longue durée (APLD) après le 31 décembre 
2022 

Le dispositif APLD est un dispositif spécifique de 
soutien aux entreprises confrontées à une réduction 
durable d’activité sur une période de 6 à 36 mois 
consécutifs ou non, dans la limite de 48 mois.

Pour rappel, un tel dispositif peut être mis en place 
soit par accord collectif d’établissement, d’entre-
prise ou de groupe, soit par décision unilatérale de 
l’employeur en application d’un accord de branche 
étendu. L’accord ou le document est par la suite 
soumis à la validation ou l’homologation de l’autorité  
administrative.

Les accords collectifs ou documents unilatéraux 
mettant en place un dispositif d’APLD ne pourront 
plus être transmis à l’administration après le 31 dé-
cembre 2022. Néanmoins, les entreprises pourront 
transmettre pour validation ou homologation à l’au-
torité administrative, après le 31 décembre 2022, 
les avenants de révision des accords collectifs ou 
les documents adaptant les documents unilatéraux, 
seulement si ces entreprises sont engagées avant le 
31 décembre 2022 dans le dispositif d’APLD.

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, 
versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa 
rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité 
de congés payés dans la limite de 4.5 fois le SMIC 
horaire. 

L’employeur reçoit une allocation pour chaque salarié 
placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle, 
dont le taux est égal à 60 % de la rémunération horaire 
brute dans la limite de 4.5 fois le taux horaire du SMIC.
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La DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, 
des Etudes et des Statistiques) publie une étude sur 
Les tensions sur le marché du travail en 2021, qui 
atteignent leur plus haut niveau depuis 10 ans. Les 
métiers et les secteurs concernés y sont passés au 
crible. 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-
tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2021

Les médias ne cessent actuellement de parler de 
grande démission. La Dares fait le point dans cette 
note d’octobre 2022 : La France vit-elle une "Grande 
démission" ?

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/la-
france-vit-elle-une-grande-demission

L’APEC analyse les caractéristiques et les motivations 
des Démissions précoces de cadres dans un focus en 
date de septembre 2022.

https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/
toutes-nos-etudes/demissions-precoces-de-
cadres--un-processus-qui-vient-compliquer-des-
recrutements-deja-difficiles.html

Dans sa note d’octobre 2022, L’Index de 
l’égalité  professionnelle  : utile mais imparfait, le 
CEREQ (Centre d’Études et de Recherches sur 
les Qualifications) fait le bilan de la mise en place 
de l’index égalité professionnelle depuis 2019, en 
pointant ses apports et ses limites. 

h t t p s : // w w w . c e r e q . f r / l i n d e x - d e - l e g a l i t e -
professionnelle-utile-mais-imparfait

CONSEILS DE LECTURE

L’IRES (Institut de Recherches Économiques et 
Sociales) a réalisé pour le compte de la CGT une 
étude sur les aides publiques aux entreprises : Un 
capitalisme sous perfusion. Mesure, théories et 
effets macroéconomiques des aides publiques aux 
entreprises françaises. Celles-ci sont évaluées à 157 
milliards d’euros en 2019. L’analyse s’articule autour 
de quelques questions : Combien ? Pourquoi ? Pour 
quels effets ? À quelles conditions ?

http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-
ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/
item/6572-un-capitalisme-sous-perfusion-mesure-
theories-et-effets-macroeconomiques-des-aides-
publiques-aux-entreprises-francaises

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-tensions-sur-le-marche-du-travail-en-2021
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/demissions-precoces-de-cadres--un-processus-qui-vient-compliquer-des-recrutements-deja-difficiles.html
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