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Repères 

SMIC horaire 10.57 € brut depuis le 1er janvier 2022 

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

Exonération bons cadeaux 171 € en 2022 (250 € exceptionnellement en 2021) 

Indice des prix à la consommation + 3.6 % sur un an fin février 2022 (source : INSEE)

ÉDITORIAL 

Il ne faut jamais désespérer… Le décret sur le 
contenu de la BDESE attendu depuis la loi Climat 
d'août 2021 n'est toujours pas publié, mais les 
premiers décrets qui font suite à la loi Santé, 
promulguée à la même période, paraissent au 
compte-gouttes.  

Nous avons donc choisi dans ce numéro de traiter 
de deux points d'importance pour les élus des CSE, 
qui sont précisés par ces décrets : tout d'abord, 
les obligations renforcées pour les entreprises 
quant au Document Unique d’Évaluation des 
Risques Professionnels, dont fait partie la 
consultation désormais obligatoire du CSE sur le 
sujet ; ensuite l'harmonisation de la durée de la 
formation Santé/Sécurité pour tous les élus du CSE 
à 5 jours minimum lors du premier mandat.   

Nous évoquons également le règlement intérieur 
d'entreprise – à ne pas confondre avec celui du 
CSE – et détaillons son contenu, qu'il soit 
obligatoire, prohibé ou facultatif. Par exemple, 
savez-vous qu'un employeur ne peut pas prononcer 
une sanction qui ne figure pas dans le règlement 
intérieur ? 

Enfin, n'oubliez pas que le CSE est soumis aux 
obligations du Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGPD), puisqu'il traite 
des données à caractère personnel, par exemple 
lors de la gestion des activités sociales et 
culturelles. Nous synthétisons dans ce numéro 
les principaux points à connaitre en la matière.  

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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Loi Santé au Travail : le décret sur  
le DUERP, le PAPRIPACT et le financement de  

la formation SSCT des élus est paru – décryptage 

3E Acante, Lara LEVI – llevi@acante-travail.fr 
3E Acante, Colette FRANCIOSI – cfranciosi@acante-travail.fr 

3ED, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr 

La loi Santé du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en Santé au Travail, adoptée le 
23 juillet 2021 et publiée dans le journal officiel le 3 août 2021, verra la majorité de ses 
mesures entrer en vigueur au 31 mars 2022.  

Des décrets étaient attendus pour préciser des points d’application de la loi, c’est notamment 
le cas du décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière 
de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétence. 
C’est ce décret qui est commenté ici.  

D’autres décrets ont été publiés courants mars, ils entreront en application à partir du 
31 mars :  

• Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la visite post-exposition, aux visites
de préreprise et de reprise, et à la convention de rééducation professionnelle
en entreprise.

• Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison
et au projet de transition professionnelle.

À compter du 31 mars 2022, les Services de santé au travail (SST) se transforment et 
deviennent les Services de prévention et de santé au travail (SPST). En mai-juin 2022, 
plusieurs décrets viendront préciser le contenu précis de l’offre des Services de Prévention 
et de Santé au Travail (SPST). 

D’autres décrets sont encore à l’état de projet et leur entrée en vigueur est attendue selon 
le calendrier suivant :  

• Au plus tard en octobre 2022, paraitra un décret d’application concernant le
"passeport prévention" qui recensera les différents diplômes et certifications issus
des formations suivies par les salariés.

• À partir du 1er juillet 2023, et pour les entreprises d’au moins 150 salariés, le DUERP
mis à jour et ses versions antérieures devront obligatoirement être déposés sur
un portail numérique par l’employeur.

mailto:llevi@acante-travail.fr
mailto:cfranciosi@acante-travail.fr
mailto:kafari@groupe3e.fr
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1. Des précisions apportées sur le Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels

Le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 apporte des modifications relatives au Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels et aux modalités de prise en charge des 
formations en matière de santé, sécurité et conditions de travail par les opérateurs de 
compétences (OPCO). 

La notion de polyexposition aux risques chimiques à prendre obligatoirement 
en compte dans l’évaluation  

Le nouvel article L 4121-3-1 a donné une valeur législative au DUERP ; ce qui accentue 
son importance, et en ce sens s’inscrit dans la continuité de l’ANI du 9 décembre 2020, 
qui soulignait que le DUERP devait être un document représentant "la base d’un plan d’action" 
au sein de l’entreprise et pouvant être l’objet d’une traçabilité collective. 

Le décret paru le 18 mars 2022 vient en outre apporter des 
précisions sur le périmètre d’évaluation des risques 
professionnels, en intégrant les situations de polyexposition 
aux risques chimiques dans l’entreprise. Selon l’article 
L.4412-1 du Code du travail, "les règles de prévention des
risques pour la santé/sécurité des travailleurs exposés à des
risques chimiques sont déterminés par décret en Conseil d’État,
en tenant compte des situations de polyexposition". Le décret
définit la polyexposition comme une exposition successive
ou simultanée à plusieurs agents chimiques. Ainsi, l’article R.4412-7 du Code du travail
précise que, dans le cadre d’activités où les salariés sont exposés à différents agents chimiques
dangereux (ACD), l’évaluation des risques professionnels se doit de prendre obligatoirement
en considération leurs risques combinés.

Des liens renforcés entre le DUERP et le PAPRIPACT 

Ce même décret apporte des précisions sur les liens entre le DUERP et le PAPRIPACT. Il précise 
en effet que la mise à jour du document unique doit obligatoirement s’accompagner d’une 
mise à jour simultanée du PAPRIPACT (dans le cas d’une entreprise de plus de 50 salariés) ou 
de la liste d’actions de prévention des risques définie dans le DUERP (dans le cas d’une 
entreprise de moins de 50 salariés). 

Rappelons que l’autre nouveauté apportée par la loi concerne le contenu du programme 
annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
(ou PAPRIPACT). Au-delà de l’obligation déjà existante de l’employeur à fixer une liste 
détaillée des mesures à mettre en œuvre au cours de l’année à venir (notamment les 
mesures concernant l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels), leurs 
conditions d’exécution et des indicateurs de résultats, l’employeur aura désormais 
l’obligation de :  

• Présenter les ressources qui peuvent être mobilisées par l’entreprise,

• Présenter un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
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Des modalités renforcées de réalisation et de conservation du DUERP 

Le décret concernant le document unique apporte des précisions concernant ses modalités 
de mises à jour, d’accessibilité, de conservation et d’archivage.  

 Concernant son accessibilité, la nouveauté apportée par ce décret concerne
l’accessibilité du DUERP aux anciens travailleurs de l’entreprise, pour les versions
en vigueur durant la période d’activité dans l’entreprise. De plus, à chacune de
ses mises à jour, l’employeur devra transmettre le DUERP aux services de santé
au travail.

Ainsi, le DUERP et ses versions antérieures devront être accessibles pour les acteurs suivants : 

• Des travailleurs (versions éditées à partir de la date d’entrée dans l’entreprise) ;

• Des anciens travailleurs (versions éditées sur la
période où le salarié a travaillé dans l’entreprise) ;

• Des membres du CSE ;

• Des professionnels du service de prévention et
de santé au travail ;

• Des agents du système de l’inspection du travail ;

• Des agents des organismes professionnels de
santé, de sécurité et des conditions de travail
des domaines d’activité présentant des risques
professionnels spécifiques ;

• Des inspecteurs de la radioprotection.

 Concernant les modalités de conservation, le décret prévoit une obligation de
conservation de chaque version du DUERP de manière dématérialisée pendant
40 ans. Cela signifie donc que l’employeur aura l’obligation d’archiver successivement
sur un portail numérique, les différentes mises à jour dont le document unique
fait l’objet, sans en supprimer les versions précédentes. Le portail numérique
en question doit être "déployé et administré par les organisations professionnelles
d’employeurs représentatives à l’échelle nationale et interprofessionnelle". Ce décret
vient modifier l’article R.4121-4 du Code du travail.

Ce texte d’application prendra effet à compter du 1er juillet 2023 pour le cas des
entreprises d’au moins 150 salariés, et du 1er juillet 2024 pour les autres entreprises.
D’ici là (et à partir du 31 mars 2022) : "l’employeur conserve les versions successives
du document unique au sein de l’entreprise, en format papier ou dématérialisé".
Cette application prend effet pour les nouvelles versions du document éditées après
l’entrée en vigueur du décret.
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Une consultation obligatoire du CSE sur le DUERP et le PAPRIPACT 

Pour rappel, quel que soit l’effectif de l’entreprise, la loi Santé au travail prévoit que 
le document unique sera un objet de procédure d’information-consultation, soumis 
à la consultation du CSE à chacune de ses mises à jour (le CSE pourra donner un avis 
défavorable en cas de désaccord). Pour rappel, aucune consultation spécifique au document 
unique n’existait jusqu’alors. La loi prévoit également que le CSE et la CSSCT contribuent 
à l’analyse des risques professionnels au sein de l’entreprise.  

Il s’agit là d’une nouveauté en termes d’obligation de l’employeur, qui jusque-là n’était 
pas tenu légalement de consulter les élus sur ce document réglementaire. Avant cette loi, 
le CSE était consulté uniquement sur le bilan annuel et sur le programme annuel de 
prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 
(PAPRIPACT), lors de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise.  

2. Renforcement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail
et prise en charge financière par les Opco

À partir du 31 mars 2022, la loi prévoit que, pour tous les élus du CSE (titulaires et suppléants), 
la formation Santé/Sécurité devra avoir une durée de 5 jours minimum lors de leur 
premier mandat. Pour un renouvellement de mandat, cette durée sera de 3 jours, excepté 
dans le cas des membres de la CSSCT des entreprises de moins de 300 salariés, où la durée 
de formation revient à 5 jours minimum. 

Rappelons que la prise en charge financière de la formation en matière de Santé, Sécurité 
et conditions de travail des membres du CSE et du référent harcèlement sexuel et 
agissements sexistes désigné par le CSE peut désormais être assurée par les Opérateurs 
de compétences (Opco) dans les entreprises de moins de 50 salariés, en complément 
ou en remplacement du financement assuré par l’employeur (nouvel article L 2315-22-1). 

Le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 précise ce que peuvent prendre en charge les Opco, 
à savoir notamment : 

• les coûts pédagogiques ;

• la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés
en formation, dans la limite du coût horaire du SMIC horaire ;

• les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la
formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors
du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

C’est le "conseil d'administration de l'opérateur de compétences qui détermine les priorités 
et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs".  
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Le rôle du CSE dans l'élaboration 
du règlement intérieur de l'entreprise 

3ED, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr 

L'employeur possède un pouvoir réglementaire : il peut édicter des règles au sein de 
l'entreprise. Ce pouvoir se traduit par l'élaboration du règlement intérieur au sein duquel 
il crée de véritables règles de droit générales, abstraites et permanentes. 

L’employeur détient donc la capacité de créer unilatéralement des obligations à la charge 
des salariés, au travers du règlement intérieur de l’entreprise. 

Néanmoins, ce pouvoir n'est pas sans limite et est contrôlé par le CSE qui doit s'assurer 
que l'employeur n'intègre pas dans le règlement intérieur des clauses prohibées ou des 
clauses ne devant pas y figurer. 

L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou 
établissements employant au moins 50 salariés1. Le règlement intérieur s’applique 
territorialement sur l’ensemble de l’entreprise et des salariés y travaillant. S'agissant des 
salariés mis à disposition, seules les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité et les 
horaires, s'appliquent à eux2.  

Le contenu du règlement intérieur est strictement encadré par les articles L. 1311-2 et suivants 
du Code du travail. 

Le contenu du règlement intérieur  

Contenu obligatoire (art. L. 1321-1 et L. 1321-2 du Code du travail) : 

• Les règles applicables dans l'entreprise en matière de santé et de sécurité, notamment
les instructions prévues à l'article L. 4122-1 du Code du travail qui précisent,
en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation
des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des
substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature
des tâches à accomplir ;

• Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer,
à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices
de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaissent compromises ;

1 Art. L. 1311-2 du Code du travail 
2 CE 12 novembre 1990, n° 95823, 95856 

mailto:kafari@groupe3e.fr
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• Le rappel des dispositions du Code du travail prohibant le harcèlement moral3,
le harcèlement sexuel4, ainsi que les agissements sexistes5 ;

• Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature
et l'échelle des différentes sanctions que l'employeur peut être amené à prononcer ;
à défaut, son pouvoir disciplinaire est paralysé car il ne peut pas prononcer une
sanction qui ne figure pas dans le règlement intérieur ;

• Les droits de la défense du salarié : les dispositions du Code du travail relatives aux
garanties de procédure dans le cadre de la procédure disciplinaire6 ou de la convention 
collective applicable.

Exemples : 
• Mesures et consignes de sécurité au sein de l'entreprise ;
• Modalités d'utilisation des locaux de l'entreprise ;
• Respect des horaires de travail ;
• Respect des ordres hiérarchiques dans l'exécution du travail ;
• Justification des retards et absences.

Contenu interdit (art. L. 1321-3 du Code du travail) : 

• Dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions 
et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

• Dispositions apportant des restrictions aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives, qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche
à accomplir ni proportionnées au but à atteindre7 ;

• Dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité
professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs,
de leur sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou
de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race,
de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs
convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou
en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

3 Art. L. 1152-1 à L. 1152-5 du Code du travail 
4 Art. L. 1153-1 à L. 1153-4 du Code du travail 
5 Art. L. 1142-2-1 du Code du travail 
6 Art. L. 1332-1 à L. 1332-5 du Code du travail 
7 Art. L. 1121-1 du Code du travail 
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Exemples : 
• Suppression de la responsabilité pénale de l'employeur ou transfert d'une partie de cette

responsabilité sur les salariés ;
• Cessation automatique du contrat de travail pour absences non justifiées dans un délai

de 48 heures ;
• Interdiction de mariage entre salariés ;
• Interdiction de parler ;
• Sanctions pécuniaires ;
• Fouille des vestiaires en toutes circonstances.

Contenu facultatif : 

• Certaines dispositions du règlement intérieur peuvent instituer des avantages au profit
des salariés. Ces avantages, même s’ils sont dans le règlement intérieur, sont analysés
comme des engagements unilatéraux.

• Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de
neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces
restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux
ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont
proportionnées au but recherché8.

• Le règlement intérieur peut également poser des obligations supplémentaires
dès lors que les restrictions qu'elles impliquent aux libertés individuelles des salariés
sont justifiées et proportionnées9. Néanmoins, l'employeur ne peut faire figurer
dans le règlement intérieur des dispositions étrangères au contenu qui a été
limitativement défini par le législateur10. À ce titre, il ne peut pas créer d'obligations
à la charge des salariés sans lien avec la discipline ou la sécurité dans l'entreprise.

Exemples : 
• Restriction de la manifestation des convictions des salariés si cette restriction est justifiée

et proportionnée ;
• Mise en place d’un service de transport.

Clauses devant figurer dans un autre type de document : 

Certaines clauses doivent nécessairement être contenues dans le contrat de travail : 

• Période d'essai ;

• Rémunération ;

• Obligation de non-concurrence ;

• Durée du préavis.

8 Art. L. 1321-2-1 du Code du travail 
9 Art. L. 1121-1 du Code du travail 
10 Art. L. 1321-1, L. 1321-2 et L. 1321-2-1 du Code du travail 
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Certaines règles de fonctionnement de l'entreprise doivent figurer au sein d'une note de 
service et non du règlement intérieur : 

• Date de fermeture annuelle ;

• Ordre des départs en congés payés.

Certaines clauses doivent être déterminées par accord collectif telles que celles relatives 
à l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif. 

La procédure d'élaboration du règlement intérieur 

Avant d'introduire le règlement intérieur au sein de l'entreprise, l'employeur doit respecter 
une procédure11 : 

• Dans un premier temps, il doit recueillir l'avis du CSE.
• Dans un second temps, il doit accomplir 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'employeur est donc tenu de consulter le CSE avant d'introduire le règlement intérieur 
au sein de l'entreprise. Cette consultation s'inscrit dans la protection de l'intérêt des salariés. 
Ainsi, l'absence de consultation du CSE rend le règlement intérieur inopposable aux 
salariés12.   

L'employeur accomplit les formalités de dépôt dès lors qu'il dépose le règlement intérieur au 
greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent selon où se situe l'entreprise13. 
La publicité du règlement intérieur consiste à le porter, par tout moyen, à la connaissance 
des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche14. 

Le règlement intérieur accompagné de l'avis du CSE, est transmis à l'inspecteur du travail 
en deux exemplaires15. L'inspecteur du travail assure le contrôle de la légalité du règlement16. 

Le règlement intérieur entre en vigueur un mois après l'accomplissement des formalités 
de dépôt et de publicité17. À compter de cette date, le règlement intérieur est opposable 
aux salariés. 

Il est à noter que toute modification ou retrait des clauses du règlement intérieur doivent 
respecter la procédure d'élaboration18. 

11 Art. L. 1321-4 du Code du travail 
12 Cass. Soc., 4 juin 1969, n° 68-40.377 
13 Art. R. 1321-2 du Code du travail 
14 Art. R. 1321-1 du Code du travail 
15 Art. R. 1321-4 du Code du travail 
16 Art. L. 1322-1 du Code du travail 
17 Art. L. 1321-4 du Code du travail 
18 Art. L. 1321-4 du Code du travail 
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Par ailleurs, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales 
et permanentes, eu égard au contenu obligatoire du règlement intérieur, sont considérées 
comme des adjonctions à ce dernier et sont donc soumises au respect de la procédure 
d'élaboration19. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez une assistance dans le cadre de la 
consultation sur le règlement intérieur de votre entreprise ou votre établissement. 

19 Art. L. 1321-5 du Code du travail 
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Le RGPD s'applique aussi aux CSE 

3ED, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr 

Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) s'est imposé depuis mai 2018, 
à tous les organismes ou entreprises publics ou privés, situés sur le territoire de l'Union 
européenne. Ce texte est relatif à la protection des données personnelles des personnes 
physiques et à leur libre circulation. L'objectif du RGPD est de responsabiliser les organismes 
ou entreprises publics ou privés qui manipulent des données à caractère personnel afin 
d'éviter les risques de fuite et toutes les conséquences qui peuvent en découler (usurpation 
d'identité, perte de confiance en l'organisme, etc.). 

Le RGPD définit les données à caractère personnel comme toute information permettant 
d'identifier une personne physique par des éléments comme un nom, un numéro 
d'immatriculation, un numéro de téléphone, un numéro de carte bancaire, des éléments 
spécifiques à l'identité sociale, génétique, etc.  

Le RGPD s’applique aux traitements de données à caractère personnel.  
Le traitement de données personnelles est une opération, ou ensemble d’opérations, portant 
sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, 
organisation, structuration, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, 
utilisation, communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, rapprochement ou interconnexion, limitation, effacement ou destruction). 
Un traitement de données personnelles n’est pas nécessairement informatisé : les fichiers 
papier sont également concernés. Il peut alors s’agir de tous documents sur support papier 
contenus ou appelés à figurer dans un fichier. 

La législation relative à la protection des données à caractère personnel s’applique aussi 
au CSE. En effet, le CSE traite des données à caractère personnel lorsqu’il les collecte 
dans le cadre : 

• de la gestion des activités sociales et culturelles ;

• de l’administration du personnel qu’il emploie ;

• d'actions de communication du CSE à destination des salariés (diffusion de la liste
des participants à une activité, diffusion des PV de réunion, etc.) ;

• d’enquêtes qu’il peut être amené à décider en matière de santé et de sécurité.

Le CSE en tant que responsable du traitement détermine l’objectif de l'opération portant sur 
les données personnelles. À cet effet, il peut également faire appel à un sous-traitant. 

mailto:kafari@groupe3e.fr
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Afin d'assurer la conformité des traitements au RGPD, un délégué à la protection des données 
(DPD) peut être désigné. La désignation d'un DPD est obligatoire dans un nombre limité 
de cas.  
En outre, si la désignation d'un DPD n'est pas obligatoire, le CSE peut également désigner 
un pilote qui est une personne interne au CSE se voyant confier la mise en conformité des 
traitements de données avec le RGPD. 

En appliquant le RGPD, le CSE doit respecter un certain nombre de principes afin d'assurer 
la protection des données des personnes concernées (licéité, loyauté et transparence 
du traitement, limitation de la conservation des données, intégrité et confidentialité des 
données, etc.).  

Les personnes concernées par le traitement de données personnelles détiennent un certain 
nombre de droits (recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère 
personnel, obtenir l’accès aux données à caractère personnel détenues à leur sujet, 
demander que leurs données à caractère personnel incorrectes, inexactes ou incomplètes 
soient corrigées, etc.). Ainsi, les personnes concernées par le traitement des données 
personnelles du CSE peuvent lui opposer leurs droits. 

Tous les organismes, publics comme privés doivent tenir 
un registre des activités de traitement qui recense les 
traitements de données effectués dans leurs organismes. 
Ce registre est l'outil qui permet de montrer que le CSE respecte 
les exigences issues du RGPD. 
Néanmoins, il existe une dérogation pour les organismes 

(associations, entreprises, etc.) comptant moins de 250 salariés. Ils ne sont tenus d’y inscrire 
qu’un certain type de traitements de données comme les traitements relatifs à la gestion 
de la paie, aux systèmes de géolocalisation, aux données de santé, etc. 

Par ailleurs, dès lors que le CSE traite des données personnelles il doit s’assurer de leur 
sécurité, sous peine de sanctions : 

• pénales : porter atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des
traitements informatiques constitue une infraction pouvant aller jusqu'à 5 ans
d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende (art. 226-16 à 226-24 du Code pénal).

• civiles : toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait de la
violation du RGPD a le droit d'engager la responsabilité du responsable de traitement
ou du sous-traitant afin d'obtenir des dommages-intérêts.

• administratives prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL) : rappel à l’ordre, mise en demeure de mise en conformité, injonction
de mise en conformité sous astreintes, sanctions pécuniaires, etc.

Nous proposons une formation et un livret sur l'impact du RGPD au sein des CSE. Si vous 
souhaitez être accompagné sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. 
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Brèves 

• Fin du protocole sanitaire en entreprise

Depuis le lundi 14 mars 2022, le Gouvernement a décidé au niveau national la levée du 
protocole sanitaire en entreprise et la levée de l’obligation du port du masque en intérieur, 
sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé et médico-sociaux. 

Les règles relatives à la vie en entreprise hors situation épidémique sont de nouveau 
en vigueur. Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de Covid-19 ne s’applique plus. Toutefois, pour accompagner les salariés et 
les employeurs, un guide repère sur les mesures de prévention des risques de contamination 
au Covid-19 est disponible. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-entreprises-guide-repere.pdf 

• Activité partielle

Les taux majorés de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle de 70 % sont prolongés 
jusqu'au 31 mars 2022, seulement pour : 

• Les employeurs et les salariés des employeurs dont l’activité a été interrompue par
décision administrative en raison de la crise sanitaire ;

• Les employeurs et les salariés des employeurs situés dans une circonscription
territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de
l’activité économique et de circulation des personnes – zones confinées – prises
par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires
(au moins 60 %).

Décrets n° 2022-241 et n° 2022-242 du 24 février 2022 

Dans son Questions-réponses, le ministère du Travail apporte de nouvelles précisions 
sur l'activité partielle en cas de garde d'enfants. 

Les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans 
ou leur enfant en situation de handicap en raison de la fermeture pour raison sanitaire 
de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant, sans pouvoir 
télétravailler, sont pris en charge par l’activité partielle, dans les situations suivantes : 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-entreprises-guide-repere.pdf
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• Lorsque la section, la classe ou l’établissement d’accueil de l’enfant ne fait pas l’objet
d’une mesure de fermeture pour raison sanitaire mais que l’enfant est cas contact
et soumis à une mesure d’isolement car atteint d’une immunodépression grave.

• Lorsque l'enfant est accueilli chez un assistant maternel à domicile positif au Covid-19
ou cas contact intrafamilial (personne positive au Covid-19 au sein du foyer de
l’assistant·e maternel·le).

• Lorsqu’une ou plusieurs unités de l’Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)
font l’objet d’une mesure de fermeture pour raison sanitaire. À l’inverse, si la
fermeture totale ou partielle de l’EAJE ne résulte pas d’une raison sanitaire, les parents
contraints de garder leurs enfants ne seront pas pris en charge par l’activité partielle.

Le parent d’un enfant déclaré positif à la Covid-19 n’est pas pris en charge par l’activité 
partielle mais peut bénéficier des indemnités journalières dérogatoires des arrêts de travail, 
sans délai de carence. 

Ainsi, le salarié en activité partielle pour garde d’enfant percevra une indemnité équivalant 
à 70 % de son salaire antérieur brut, dans la limite de 70 % de 4.5 SMIC (84 % du net). 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-
economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-
partielle#enfants-vulnerable  

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale destiné aux entreprises par suite 
du conflit en Ukraine, le ministère du Travail précise, dans son Questions-réponses, les règles 
applicables à la mobilisation des dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue 
durée (APLD) pour faire face aux conséquences économiques qui en découlent. Ainsi, les 
entreprises dont l’activité est affectée par les conséquences économiques de la guerre 
d’agression russe en Ukraine peuvent être éligibles au bénéfice de l’activité partielle 
de droit commun (indemnité versée au salarié correspondant à 60 % de sa rémunération 
brute antérieure et allocation versée à l'employeur correspondant à 36 % de la 
rémunération brute antérieure du salarié). 

Les salariés disposant d’un contrat de travail de droit français et employés par des entreprises 
russes, biélorusses ou ukrainiennes implantées en France et dont l’activité est réduite 
en raison des conséquences de la guerre en Ukraine, sont également éligibles au dispositif 
d’activité partielle de droit commun. 

Si l’employeur procède à une fermeture volontaire de son établissement, il ne peut pas 
bénéficier du dispositif d’activité partielle. Néanmoins, les entreprises qui verraient leurs 
activités ralenties ou temporairement arrêtées du fait des conséquences économiques 
du conflit en Ukraine sont éligibles au bénéfice de l’APLD, y compris en cas de fermeture 
volontaire. 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-
economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-
contexte-du-conflit-en-ukraine  

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#enfants-vulnerable
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#enfants-vulnerable
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/faq-chomage-partiel-activite-partielle#enfants-vulnerable
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle-chomage-partiel/article/questions-reponses-ap-apld-dans-le-contexte-du-conflit-en-ukraine
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• Droit d'affichage du CSE et respect de la vie personnelle des salariés

Un secrétaire du CSE a affiché, sur le panneau destiné aux communications de l'ancien CHSCT, 
un extrait reproduisant un courriel de l'ancien directeur de l'établissement au directeur 
en charge de certaines missions d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Ce courriel 
constituait un avertissement ou tout au moins une mise en garde de nature disciplinaire 
à l'égard du responsable sécurité, pour avoir communiqué sur le sujet de l'amiante avec 
le secrétaire du CSE.  

La société a demandé au juge judiciaire le retrait de l'affichage. 

Pour casser l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté la demande de la société, la Cour de cassation 
se fonde sur : 

• L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ;

• L'article 9 du Code civil relatif au respect de la vie privée ;
• L'article L. 2315-15 du Code du travail relatif au droit d'affichage du CSE.

Pour la Cour, il résulte de ces textes que "le respect de la vie personnelle d'un salarié 
n'est pas en lui-même un obstacle" au droit d'affichage des membres du CSE, malgré 
"l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des 
informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre 
de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de 
la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social 
et économique" dans le cadre de ses attributions relevant du champ de la santé, de la 
sécurité et des conditions de travail, "et que l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle 
est proportionnée au but poursuivi". 

Autrement dit, l'affichage par un membre du CSE d'un courriel relevant de la vie personnelle 
d'un salarié, doit être indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs et l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de ce salarié doit être 
proportionnée au but poursuivi. 

Cass. Soc., 16 février 2022, n° 20-14.416 



16 
 

Conseils de lecture 

• D’ici à 2030, les besoins de recrutement générés par les départs en fin de carrière et
le dynamisme de l’emploi devraient avoisiner les 800 000 chaque année. Quels métiers
recruteront le plus au cours des dix prochaines années ? Risque-t-on une pénurie de
main-d’œuvre dans certains métiers et lesquels ? Autant de questions auxquelles
France Stratégie tente de répondre dans son rapport Les Métiers en 2030

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-pmq-rapport-
mars_3.pdf

• Les frais de gestion des complémentaires santé font régulièrement débat. Sont-ils
justifiés ? Que couvrent-ils ? L'institut Sapiens nous livre ses analyses dans la note
La vérité sur les frais de gestion des complémentaires santé

https://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-ve%CC%81rite%CC%81-sur-les-
frais-de-gestion.pdf

• Le livre "Dépossession – Travailler plus pour vivre moins", auquel le Groupe 3E a été
étroitement associé, nous livre des récits de vie au travail. Une vendeuse en parfumerie
qui se bat pour que son magasin bénéficie de toilettes, un chanteur à qui l'on dicte
son nom d'artiste, un professeur ou un garde forestier dont la parole est broyée...
Ce livre, co-édité par Blast, le souffle de l'info et Massot Éditions, donne la parole à
des Français, pour la plupart syndicalistes, qui racontent comment leur travail est devenu
une vraie dépossession et les combats qu’ils mènent à travers leur mandat de
représentant du personnel. À lire d'urgence !

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-pmq-rapport-mars_3.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-pmq-rapport-mars_3.pdf
https://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-ve%CC%81rite%CC%81-sur-les-frais-de-gestion.pdf
https://www.institutsapiens.fr/wp-content/uploads/2022/02/La-ve%CC%81rite%CC%81-sur-les-frais-de-gestion.pdf


17 
 

Le travail a de l'avenir, construisons-le ! 

 __________________________________________________________________________________ 


