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« Lanceur d’alerte » :
une mission sociale

Édito
L’alerte constitue l’action incontournable et préalable à
un changement, ou à tout le moins au signalement d’une
situation qui doit être changée afin d’éviter qu’une
situation inacceptable ne produise d’effets préjudiciables
sur la santé, la sécurité des femmes et des hommes.

Le plus souvent exercé par les représentants élus du
personnel, via les droits d’alerte, pour danger grave et
imminent, sécurité et environnement, atteinte aux droits
des personnes…, le travailleur dispose , par lui -même,
également du droit d’alerter son employeur en lui
signalant « toute situation de travail dont il a un motif de
penser qu'elle présente un danger imminent pour sa vie
et sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate
dans les systèmes de protection » (C. Trav., art. L. 41311).
Beaucoup moins connu est le droit du lanceur d’alerte,
c’est-à-dire, et depuis l’adoption en février Z022 d’une
proposition de loi, la personne qui est défini comme celle
qui « signale ou divulgue sans contrepartie financière
directe et de bonne foi des informations portant sur un
crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour
l’intérêt général, une violation ou une tentative de
dissimulation d’une violation… ».
Ce droit nous parait particulièrement utile à connaitre et
à faire connaitre par les CSE auprès des travailleurs qui
sont bien souvent en première ligne pour constater ce
type de faits lorsqu’ils se produisent, notamment en
matière de sécurité, d’environnement ou de respect des
personnes. Ce d’autant que les derniers textes et
jurisprudence viennent protéger encore davantage ce
droit dont la première législation remonte à 2013.
Nous sommes conscients que l’exercice de ces différentes
alertes se heurtera encore à la crainte légitime de
représailles, limite tacite au droit d’expression plus
largement. Ce dilemme ne peut être réglé ici et relève de
la conscience et de la morale individuelles. Face au doute,
les représentants des salariés ou les élus syndicaux
constituent un relais plus « sécurisé » pour agir…
Bonne lecture !
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Le salarié lanceur d’alerte = quels droits, quelles protections ?
A la suite de notre article parue dans
notre lettre n° 20 « La responsabilité
sociale et environnementale des
entreprises : et les représentants du
personnel dans tout cela ? », nous
souhaitons mettre le projecteur sur
une notion méconnue qui peut
trouver son application sur le
terrain de la santé, sécurité et les
conditions de travail ( comme par
exemple en cas de faits de
harcèlements,
d’atteinte
à
l’environnement, etc…)
Depuis la loi n° 2013-1117 du 6
décembre 2013 la protection du
lanceur d’alerte est organisée par le
code du travail pour la dénonciation
de certains faits illicites et
particulièrement graves.
Selon l’article L 1132-3-3 « aucun
salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire pour avoir
témoigné » de bonne foi, de faits
constitutifs d’un délit ou d’un crime
dont il aurait eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.
La loi du 6 décembre 2016 (dite loi
Sapin 2) a interdit toute mesure de
représailles à l’encontre d’une
personne ayant signalé un crime ou
un délit, une violation grave et
manifeste
d’un
engagement
international régulièrement ratifié
ou approuvé par la France, d’un acte
unilatéral
d’une
organisation
internationale pris sur le fondement
d’un tel engagement, de la loi ou du
règlement, ou une menace ou un
préjudice grave pour l’intérêt
général.

établis seraient de nature à
caractériser une violation d’une
règle de déontologie de la
profession de commissaire aux
comptes (même si un tel
manquement ne constitue en soi
pas un crime ou un délit) . Ce salarié
a bénéficié du statut de lanceur
d’alerte.

comme en matière de harcèlement
moral
, la Cour retient une
définition
plus
objective
et
restrictive de la mauvaise foi : le
salarié sincère qui a des motifs
raisonnables de croire en la véracité
des faits qu’il dénonce est protégé
même si – in fine- les faits se
relèvent faux.

En effet, La Cour de cassation a
répondu aux besoins de protection
du salarié en visant l’article 10 de la
convention européenne des droits
de l’Homme pour retenir la nullité
du licenciement attentatoire à la
liberté d’expression. La Cour s’est
abstenue de tout contrôle sur la
gravité des faits dénoncés .

Il est donc protégé et encouragé la
dénonciation
d’un
acte
préjudiciable à l’intérêt général
quelque soit la raison pour laquelle
le salarié le fait.

Rappelons que cet article 10 stipule
que « toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la
liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou
des idées sans qu'il puisse y avoir
ingérence d'autorités publiques et
sans considération de frontière ».
La
dénonciation
d’un
comportement grave par nature car
contraire à l’intérêt général
entraine cette protection peu
importe l’intention véritable du
lanceur d’alerte à la seule condition
d’être « de bonne foi ».
D’après les commentaires de cet
arrêt publiés dans la revue « de droit
du travail » de février 2022 par
Sandrine Maillard,

Une proposition de loi visant la
protection des lanceurs d’alerte
adoptée le 1er février 2022 donne
une nouvelle définition du «
lanceur d’alerte » qui est celui qui «
signale
ou
divulgue
sans
contrepartie financière directe et
de bonne foi des informations
portant sur un crime ou un délit,
une menace ou un préjudice pour
l’intérêt général, une violation ou
une tentative de dissimulation
d’une violation … » (au sens des
dispositions sus indiquées de la loi
Sapin 2 rappelées ci-dessus).
Il n’y a plus d’obligation pour le
lanceur d’alerte d’effectuer d’abord
un signalement interne avant de
s’adresser à une autorité externe. Le
lanceur devra avoir eu connaissance
de manière licite de l’information
faisant l’objet de divulgation ou du
signalement afin de bénéficier de
l’irresponsabilité pénale.

Un arrêt de la Cour de cassation du
19 janvier 2022 (n°20-10.057) va
plus loin et décide dans un cas où un
salarié d’un cabinet d’expertise
comptable avait été licencié après
avoir dénoncé dans l’exercice de ses
fonctions, de faits qui s’ils étaient
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Quelques éclairages
1- « Télétravail durant la crise sanitaire , quelles pratiques en
janvier 2021? Quels impacts sur le travail et la santé? »
Une étude publiée par la DARES (n° 9 février 2022) souligne
que « la crise sanitaire a favorisé une extension sans précédent
du télétravail. En janvier 2021, 27 % des salariés le pratiquent,
contre 4 % en 2019 ; 8 télétravailleurs sur 10 souhaitent le
poursuivre, en réduisant cependant son intensité.
Début 2021, 7 télétravailleurs sur 10 en ont une pratique
régulière qui accroit l’autonomie, mais aboutit à des horaires
décalés et des durées de travail allongées. Le télétravail est
associé à davantage de douleurs et de troubles du sommeil.
Son vécu est contrasté selon les personnes.
Pour les télétravailleurs qui ne disposent que de moyens
matériels peu adaptés, voire inexistants, pour le travail à
distance, le soutien social se détériore ainsi que les autres
risques psychosociaux et les troubles de la santé. Pour les
femmes et les agents de la fonction publique, le télétravail
occasionne davantage de difficultés que pour les salariés du
secteur privé. si la conciliation entre travail et vie personnelle
tend dans l’ensemble à se dégrader pour tous les salariés, c’est
moins le cas pour les salariés qui sont le plus en télétravail («
intensifs » ou « exclusifs »): certes leurs proches se plaignent
plus qu’avant de leur manque de disponibilité à cause du
travail, mais ils peuvent aussi mieux gérer la temporalité de
leurs engagements personnels et familiaux. C’est en particulier
le cas pour les hommes, davantage que pour les femmes.
Une mauvaise organisation du télétravail accroit les risques
psycho-sociaux .
La DARES analyse les situations en segmentant les catégories
de salariés. Ainsi elle dénomme « vulnérables » des
télétravailleurs qui télétravaillent majoritairement entre un
et quatre jours par semaine qui se distinguent par des
difficultés importantes dans leur travail (problèmes de
connexions, d’applications numériques, de matériel). Depuis
le début de la crise sanitaire, ce groupe de personne n’a eu
qu’une pratique hybride du télétravail et pour de courtes
durées. N’ayant que très peu d’expérience du télétravail avant
la crise, ils découvrent de nouveaux outils numériques et
voient augmenter leurs temps d’utilisation de l’informatique
Davantage que les autres groupes, ces salariés qui rencontrent
des dysfonctionnements dans la mise en place du télétravail
cumulent des dégradations de tous les facteurs de risque,
même s’ils gagnent en autonomie. Ce groupe est
spécifiquement touché par hausses marquées des exigences
émotionnelles et des conflits de valeur, ainsi que des difficultés
de conciliation entre vie professionnelle et vie privée: il fait
face à davantage de reproches de l’entourage et éprouve plus
de difficultés à concilier des engagements personnels et
familiaux. Les salariés qualifiés par la DARES de « vulnérables »
se disent aussi plus souvent « bouleversés dans leur travail » et
affirment davantage « vivre des tensions avec le public » ;
Ce rapport souligne également que « les douleurs physiques
augmentent globalement avec la quotité de télétravail ».
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2- « 10 questions sur la négociation collective Égalité
Professionnelle et Qualité de Vie au Travail (EP-QVT) » est un
guide récent publié début 2022 par l’ANACT . Il y est souligné
que « si les hommes subissent encore 2 fois plus d’accidents de
travail que les femmes, cette évolution est à la baisse pour les
hommes (moins 29 % entre 2001 et 2016), ce qui n’est pas le
cas pour les femmes avec une croissance des accidents de plus
de 30% pendant la même période.
Les troubles musculosquelettiques sont deux fois plus
fréquents pour les femmes. Celles-ci sont, par ailleurs, plus
exposées aux risques psychosociaux et au stress, au sexisme
ordinaire et aux violences sexuelles. Le taux d’absentéisme est
significativement plus élevé pour les femmes que pour les
hommes, du fait de leurs conditions de travail, sachant que
seule une part de cet écart concerne les arrêts maladies qui
précèdent le congé maternité et qu’avoir des enfants en bas
âge n’est pas nécessairement corrélé à davantage d’absences.
Le CSE peut intervenir à tous les stades de la négociation aussi
bien dans la préparation que dans le suivi d’un accord EP-QVT.
À défaut d’accord, il peut être mobilisé dans les consultations
obligatoires, pour sa capacité à mener des enquêtes et
analyser les situations de travail ou mobiliser les acteurs de
l’entreprise. Le CSE peut repérer sur le plan qualitatif les
métiers, les postes et les situations de travail générant des
écarts professionnels afin de poser des liens pertinents entre le
travail et les inégalités femmes/hommes ».
Une négociation EP-QVT devrait selon nous assurer le lien
avec la prévention des risques psychosociaux, du
harcèlement moral et avec la politique de mixité et d’égalité
professionnelle. Comme le rappelle l’ANACT , afin de prévenir
les actes de sexisme au travail, il est important de prévoir dans
un accord des mesures permettant d’agir sur les 3 niveaux de
la prévention des risques professionnels : en prévention
tertiaire avec la mise en place d’un dispositif d’écoute, de prise
en
charge
des
plaintes
ou
des
témoignages,
d’accompagnement des victimes, des auteurs et des collectifs ;
en prévention secondaire avec des actions d’information (dans
le règlement intérieur, pour les nouveaux arrivants), de
sensibilisation ou de formation des salariés et des manageurs ;
en prévention primaire avec des actions concernant
l’inscription de ce risque dans le DUERP, une réflexion sur
l’organisation et les conditions de travail, les espaces de
travail, la fixation des objectifs et le contrôle des résultats.
Nous rappelons que toutes les entreprises sont concernées par
l’égalité professionnelle. (article L.1142-5) : « il incombe à
l’employeur de prendre en compte les objectifs en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans
l’entreprise et les mesures permettant de les atteindre : il est
obligatoire de négocier, au moins tous les 4 ans, sur les sujets
suivants : « Rémunération », « Égalité Professionnelle portant
notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de
rémunération, et la Qualité de Vie au Travail » (Art. L2242-1).
Cette négociation vise à établir un accord relatif à l’Égalité
professionnelle et à la qualité de vie au travail ou, à défaut, un
Plan d’action égalité unilatéral.
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3- Fin 2021, l’instance paritaire de gouvernance de
l’Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a adopté
à l’unanimité son plan stratégique quinquennal,
@Horizon 2025.
L’OPPBTP se définit en février 2022 comme «
précurseur dans le lien qui peut être fait entre
prévention et performance. « Depuis une dizaine
d’années, nous menons des travaux pour démontrer
que des actions de prévention (dans 400 cas
concrets) se traduisent par une incidence positive
sur la performance économique.
En moyenne, le taux de rentabilité tourne autour de
2,2 : soit 2,2 € récupérés pour 1 € investi, et sur une
période souvent inférieure à un an. Mais le
changement de vision de la prévention – de «
l’évitement du risque » à « l’espérance du gain » - n’a
pas encore eu lieu ».

Le plan @Horizon 2025 est organisé en cinq
programmes prioritaires.

Or il existe désormais grâce aux technologies
numériques des possibilités démultipliées de capter
de l’information sur un chantier pour mieux identifier
les risques.
3/Développer l’ingénierie en prévention des métiers
de demain, avec l’objectif d’une prévention intégrée
dès la conception.
4/Former les jeunes, les nouveaux dirigeants et les
intérimaires, afin d’assurer un haut niveau de
compétences en prévention des personnels du BTP.
13 000 apprentis (dont 70 % en première année) se
sont prêtés à un jeu sur application mobile visant à
éveiller leur conscience aux risques professionnels
dans le BTP. L’OPPBTP va poursuivre son action en
soutien du Passeport sécurité intérim mis en œuvre
par Entreprises générales de France pour la
formation des intérimaires.
5/Continuer à œuvrer pour un changement de
paradigme de la prévention, qui permette un
discours plus positif, la reliant à la performance de
l’entreprise ».

« 1/ identifier les solutions probantes de prévention
issues du terrain pour les partager au plus grand
nombre.
2/utiliser la révolution digitale qui peut permettre de
gérer les chantiers de façon différente, car souvent
les accidents sont liés à un défaut de planification.
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Actualités juridiques
1- Un arrêt de la Cour de cassation du 26
janvier 2022 ( n°20-21-636) souligne la
portée d’un préjudice automatique sans
que le salarié n’ait à prouver le préjudice
subi du fait de la violation d’une règle par
son employeur du seul constat d’un
dépassement de la durée maximale de
travail. Celle-ci cause un préjudice qui lui
ouvre droit à réparation.. En l’espèce un
salarié avait travaillé 50, 45 heures dans une
semaine de juillet 2015 . Il est rappelé que
suivant la jurisprudence de la Cour de
Justice de l’Union Européenne, le
dépassement de la durée moyenne de
travail hebdomadaire (48 heures) constitue
en tant que tel une violation de la directive
n°2003/88/CE du Parlement Européen.

En effet la durée maximale hebdomadaire de travail « revêt
une importance particulière dont doit bénéficier chaque
travailleur en tant que prescription minimale destinée à
assurer la protection de sa sécurité et de sa santé » (Cour de
Justice de l’UE 14 octobre 2010) .

La salariée faisait valoir par un certificat médical d’un état
anxiodépressif réactionnel et a « bénéficié » de 5000 euros
de dommages et intérêts. (Cour d’appel Nancy 20 janvier
2022, n° 20/02239)

Cette directive 2003/88 est très importante car traite de
certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui
fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en
matière d'aménagement du temps de travail, applicables aux
périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos
hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de
travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail
de nuit, du travail posté et du rythme de travail. Cette
directive, rappelons-le, indique également que «
l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des
travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait
être subordonné à des considérations de caractère
purement économique ».

3- Le droit de retrait ne peut être invoqué qu’au regard d’un
danger grave et imminent certain à la date de son exercice
(Cour d’appel Amiens 12 janvier 2022 n° 21/01313).
L’exercice du droit de retrait n’est subordonné à aucun
formalisme. Il peut être envoyé à l’issue de la journée de
travail. La seule exigence étant qu’il soit exercé durant
l’exécution du contrat de travail. Il ne peut être légitimement
invoqué en anticipation d’un éventuel danger grave et
imminent en l’état des connaissances acquises à la date de
son exercice.

2- L’employeur manque à son obligation de sécurité de la
santé physique et psychologique de sa salariée en ne
mettant pas en place antérieurement à un accident un plan
de prise en charge des risques psychologiques encourus par
ses salariés dans l’exercice de leurs missions et n’a pu donc
organiser immédiatement la prise en charge psychologique
de la salariée après l’accident ( décès d’un enfant par noyade
dans un centre d’accueil ayant échappé à la vigilance du
personnel).

ACTUALITES

4- Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 19
novembre 2021 ( n° 21/01236) relevé par « les cahiers Lamy
du CSE de mars 2022 », il est précisé que les questions
transmises par le secrétaire du CSE doivent être « fidèlement
retranscrites » par le Président « sans aucune reformulation
». Ce dernier ne peut pas non plus décider des questions à
retenir ou à écarter sauf si elles relèvent des attributions
d’une autre instance. En l’espèce , le Président avait voulu
écarter l’usage de certains mots comme « stress », «
dépression », ou « accident du travail »
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Expert / Formateur / Conseil des représentants du personnel, des CSE, des CHS en Santé,
Sécurité, Conditions de Travail et préventions des risques Professionnels / Relations sociales
NANCY

PARIS

Notre cabinet a été reconnu le 12 juillet
2021 comme un des tout premiers
cabinets certifiés suivant les dispositions
définies par l’arrêté du 07/08/20 relatif
aux modalités d’exercice de l’expert
habilité auprès du comité social et
économique.
Cette certification de conformité au
référentiel en vigueur est attribuée par
QUALIANOR pour une durée de 5 ans.

MORLAIX

NÎMES

Votre CSE va être renouvelé dans les prochains mois courant 2022 ou 2023 et il
nous parait essentiel que vous puissiez procéder à un diagnostic sur le
fonctionnement ( perturbé par la COVID-19) de votre premier mandat, et- sur vos
réalisations en matière de santé, sécurité et amélioration des conditions de
travail.

Vous pouvez demander à renégocier lors de la négociation des protocoles préélectoraux, des aménagements favorables à cette occasion ( représentants de
proximité, moyens supplémentaires, respect des consultations récurrentes ou
ponctuelles, conformité des éléments mis à dispositions dans la BDESE…)
Demandez-nous conseil en nous contactant afin de vous aider à établir un minidiagnostic de l ’état de votre dialogue social, vous aider à élaborer des plans
d’action, conforter lors des formations SSCT de renouvellements vos acquis et
vous aider à aller plus loin…

Et toujours… nous vous proposons en
présentiel ou à distance avec nos
équipes d’experts dédiés :

Un appui à la préparation de vos
réunions ordinaires ou extraordinaires de
votre CSE en matière de SSCT. Cet appui
peut être délivré à la Commission de
Travail en lieu et place de CSE (au choix
du CSE).

Directeur de la publication : P.DELMAS
Rédacteurs : B.CHANU/ P.DELMAS

Une assistance, en plus de « l’appui » ,
elle consiste à aider les élus du CSE dans
toutes les consultations récurrentes
comme ponctuelles en matière de SSCT
(comprenant l’assistance aux avis
annuels sur la politique sociale, les
conditions de travail et l’emploi, sur le
bilan annuel HSCT de l’employeur, sur le
PAPRIPACT…) sur la base d’un forfait
annuel (12mois). Cette assistance peut
être délivrée sur demande du CSE à la
Commission Santé Sécurité Conditions de
Travail notamment lors de ces réunions
préparatoires (sur la base de 4 réunions
par an).

Un travail « à la carte » sur la base de
l’expression de vos besoins (formation
SSCT des CSE, des CHS, pour des
inspections et enquêtes, le montage de
diagnostics,
de
remontées
d’informations, d’enquêtes sur les RPS…)
ou de toute autre demande entrant dans
nos champs de compétences, nous vous
proposons une prestation réalisée sur la
base d’un cahier des charges ensemble,
au plus près de vos besoins, sur le
terrain.

Expert en santé sécurité et conditions de travail habilité , organisme certifié suivant les dispositions de l’arrêté du 7 aoû t 2020
Formateur agréé en SSCT des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.
4 rue Piroux – 9ème étage 54048 NANCY
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