
CA
D

RE
S 

CF
TC

R
e

vu
e

 d
e

 l
'U

n
io

n
 G

é
n

é
ra

le
 d

e
s 

In
g

é
n

ie
u

rs
 C

ad
re

s 
e

t 
A

ss
im

il
é

s 
C

F
T

C

N°164
1er trimestre 2021

http://cftc-cadres.fr
3euros



L'ÉQUIPE DE LA CFTC CADRES 
AU CONGRÈS DE L'UD 93



SOMMAIRE

CADRES CFTC N°164
1er trimestre 2021
Revue d'informations 
syndicales de l'Union Générale 
des Ingénieurs, 
Cadres et Assimilés

85 rue Charlot
75003 PARIS
Tél. : 01 83 94 67 91
E-mail : ugica@cftc.fr

Directeur de la publication :
Onno Ypma

Ont participé à la réalisation 
de ce numéro : 
B. Hayat,
B. Ibal,
M. Minhoto,
T. Panouillé,
N. Pétrot (Ethix), 
A. Ulatimo,
D. Vegas (Sextant),
et O. Ypma

Crédit photos :
Delucq, Bernard Gouedart, 
Fanny Maréchal
et CFTC  Cadres

Conception / Réalisation / 
Impression :
Imprimerie de la Centrale 
62302 LENS
Tél. 03 21 69 88 44

Numéro de commission 
paritaire : n°1022 S 06214

04 FORMATIONS
Calendrier/inscriptions 2021

05 ÉDITO

06 VIE QUOTIDIENNE

07 TRIBUNE LIBRE
  Les vaccins peuvent devenir modèle 
 de biens communs

08 EXPERTS
"Transco" nouveau dispositif des reconversions 
professionnelles collectives pour prévenir les PSE

10 ÉCLAIRAGE
Dossier - Santé au travail : du changement à venir

16 DÉCRYPTAGE
Heures supplémentaires : 
comment faire valoir ses droits ?

18 ACTUALITÉ
 Retour sur le webinaire Télétravail

20 EXPERTS
La dette publique française par temps de Covid

22 TESTEZ-VOUS

23 DES CASES ET DES BULLES

L'ÉQUIPE DE LA CFTC CADRES 
AU CONGRÈS DE L'UD 93



4

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATIONS CFTC CADRES 2021

A RETOURNER À
CFTC Cadres

85 rue Charlot 75003 PARIS
Tél. 01 83 94 67 91

Contact : Marie MINHOTO 
Email : mdubreuil@cftc.fr

Lieu de la rencontre
85 rue Charlot 75003 PARIS - Salle Petite Congrès 1er étage

Horaires
Nos formations débutent vers 9h30 et se terminent vers 17h

Code INARIC : ....................................................................................................................................................................

Nom :  ................................................................ Prénom :  ................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................  Portable : ...............................................................................................

Courriel :  .............................................................................................................................................................................

Profession :  .........................................................................................................................................................................

Entreprise :  .........................................................................................................................................................................

Organisation (fédération, syndicat…) :  ............................................................................................................................

Je souhaite participer à la formation suivante :

METTRE EN PLACE OU RENOUVELER LE CSE DE L’ENTREPRISE
ET COMPRENDRE SON FONCTIONNEMENT - EN DISTANCIEL
31 mars et 1er avril 2021

LES ENJEUX DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
9 et 10 juin 2021

LES PROBLÉMATIQUES AUTOUR DES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
ET DE LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL 
13 et 14 octobre 2021

APPRENDRE À NÉGOCIER UN ACCORD AVEC L’EMPLOYEUR
17 et 18 novembre 2021

Si vous souhaitez recevoir un programme plus détaillé de ces formations n’hésitez pas à 
nous contacter.
Pour information : 
  Nos formations sont réservées aux adhérents cadres et assimilés CFTC à jour de leur cotisation cadre.
  Pour valider votre inscription un chèque de caution de 30€ vous sera demandé il vous sera restitué le jour de la 

formation, ceci afin d’éviter les absences injustifiées. En cas d’empêchement merci de nous prévenir au moins 
3 semaines avant la date de la formation (dans le cas contraire votre caution sera encaissée).

  Pour l’hébergement la réservation est à votre charge, le remboursement sera effectué en fonction des tarifs 
confédéraux (100€/nuit + 8€ petit dej.).

  Les repas du soir sont libres et remboursés aux frais réels dans la limite de 25 € et sur présentation des 
justificatifs originaux. 

  Les déjeuners seront pris en commun pendant la formation (montant 20€ maximum par personne)



5CADRES CFTC - N°164

ÉDITO

LE DIALOGUE SOCIAL 
POUR S’EN SORTIR 

Il paraît que le dialogue social est mort. Pourtant, la fin d’année 
2020 a été marquée par la conclusion de deux accords nationaux 
interprofessionnels majeurs signés par la CFTC : 
•  l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour 

une mise en œuvre réussie du télétravail ;
•  l’accord national interprofessionnel du 20 décembre 2020 pour 

une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de 
santé au travail. 

Le premier aborde un thème, le télétravail, qui concerne, pandémie 
oblige, de plus en plus de salariés. Cette organisation du travail, 
très particulière et imposée en ce moment, n’est pas sans danger 
lorsqu’elle devient la norme. Une récente enquête montre en 
effet l’état psychologique déplorable des salariés après un an de 
crise et de travail à distance : 40% des salariés « saturent » du 
télétravail. Ils étaient déjà 30% en avril 2020. Comme nous vous 
l’indiquions dans notre séminaire web (pages 18-19), pour pouvoir 
tirer un maximum de bénéfices du télétravail et limiter ses impacts 
négatifs il est indispensable, bien que légalement non obligatoire, 
de passer par un accord collectif afin d’éviter le « télétravail gris » 
c’est-à-dire autorisé au fil de l’eau, sans être formalisé. 

Le second accord tente d’instaurer une « culture de la prévention » dans les entreprises et de faire de la 
prévention primaire le nouveau leitmotiv de la santé au travail. Si dans son ensemble l’accord nous semble 
aller dans le bon sens et opère plusieurs pas en avant, la bascule vers une véritable prévention primaire 
n’est pas encore totale (pages 10 à 15). Pourquoi un salarié doit être « apte » à occuper un poste et non 
l’inverse ? N’est-ce pas le poste qui devrait s’adapter afin de recevoir un salarié ?  

Le dialogue social a également permis de faire émerger, dans le cadre du plan de relance, les « accords de 
transition collective » autrement appelés « transco » (pages 8-9). Ils permettent aux salariés dont le métier 
est identifié comme menacé de se reconvertir dans des secteurs porteurs d’emploi, sur leur territoire, à des 
conditions très avantageuses.

Dans ces conditions qui peut dire que le dialogue social est mort ?  Il va prendre au contraire de plus en 
plus d’importance car aujourd’hui tous les mécanismes permettant d’éviter des licenciements économiques 
passent, pour être efficaces, par une négociation collective : accords de performance collective, rupture 
conventionnelle collective, accords de transition collective, plan de départ volontaire etc. Même les grands 
licenciement économiques, matérialisés par des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) sont, selon la 
direction générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), pour les deux tiers négociés avec 
les organisations syndicales. Cela fait évidemment peser de grandes responsabilités sur les organisations 
syndicales mais nous sommes prêts à les assumer afin de garantir aux salariés la défense de leurs intérêts, 
quelle que soit la situation. 

Bonne lecture, 

Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches !
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VIE QUOTIDIENNE

› AGENDA DU CONSEIL

› VOS RDV AVEC LA CFTC CADRES

Village CFTC à Melun @Bernard GOUEDART

Webinaire sur le télétravail

26 janvier 2021 –  Réunion ordinaire du Bureau à 
distance

25 mars 2021 –  Réunion ordinaire du Bureau et du 
Conseil à distance

A venir :
18 mai 2021 –  Réunion ordinaire du Bureau à Paris

3 juin 2021 –  Réunion ordinaire du Bureau et du 
Conseil à Lyon

1er juillet 2021 –  Réunion ordinaire du Bureau à Paris

19 janvier 2021 –  Webinaire : les enjeux autour du 
télétravail en partenariat avec 
Clémence CHUMIATCHER de 
la Faabrick Cherdet (vidéo à voir 
sur notre Site Internet)

26 janvier 2021 –  Webinaire (2) étude Bien-être 
Post confinement en partenariat 
avec ForHuman

28 janvier 2021 – Congrès UD 93

27 février 2021 – Village CFTC à Melun

4 mars 2021 –  Webinaire (3) étude Bien-être Post 
confinement en partenariat avec 
ForHuman

17 mars 2021 – Village CFTC à Rungis

A venir :
31 mars au 
1er avril 2021 –  Formation CFTC Cadres : Mettre 

en place ou renouveler le CSE de 
l’entreprise et comprendre son 
fonctionnement en distanciel

31 mai 2021 – Congrès UD 78

9 et 10 juin 2021 –  Formation CFTC Cadres : Les 
enjeux de la santé et de la 
sécurité au travail à Paris

29 juin 2021 – Congrès UD 77

Tous les salons prévus au 1er semestre ont été 
annulés ou reportés au second semestre 2021.

Village CFTC à Rungis @Fanny MARECHAL

LES VACCINS
PEUVENT DEVENIR MODÈLE DES BIENS COMMUNS
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Bernard IBAL
Président d’honneur

de la CFTC Cadres

TRIBUNE LIBRE

LES VACCINS
PEUVENT DEVENIR MODÈLE DES BIENS COMMUNS

Les premiers vaccins anti - covid Pfizer allié à BioNTech 
et Moderna ont été produits par ces 3 entreprises 
dont 2 américaines et 1 allemande. Mais beaucoup de 

laboratoires et de pays ont contribué à leur découverte. Il 
faut dire que ce sont 2 Français qui ont cerné et démontré 
les premiers le concept d’ARN messager en 1960 : les 
professeurs François Jacob et Jacques Monod. Dès lors 
le vaccin et ses brevets ne devraient être la propriété de 
personne en particulier et d’aucun état.
Kofi Annam alors Secrétaire Général de l’ONU avait 
tenté vainement de lancer l’idée de bien public 
mondial, mais ce projet a été repris en 2003 par la 
fondation DNDI composée entre autres de Médecins 
sans frontière et de l’Institut Pasteur. Cette fondation 
propose aux laboratoires de ne pas demander de 
brevet pour les vaccins qu’ils ont mis au point tout en 
conservant la propriété intellectuelle sur les molécules 
trouvées, lorsque celles-ci sont introduites dans d’autres 
médicaments qui eux ne sont pas des vaccins. Déjà 
depuis longtemps les laboratoires voient, je crois au 
bout de 10 ans, leurs nouveaux médicaments tomber 
dans le domaine commun, le bien commun utilisable 
par tous. Les délais sont plus longs pour la protection 
des œuvres artistiques et littéraires. Mais Molière et 
Mozart font partie du bien commun de l’humanité.
Depuis toujours l’enseignement social-chrétien défend 
la nécessité du bien commun, qui n’est pas seulement 
un intérêt, mais qui peut être entre autres une sorte de 
« propriété » communautaire (mais justement ce n’est 
pas une propriété), à ne pas confondre avec le secteur 
public d’un Etat. L’air est un bien commun, il n’appartient 
ni à des personnes privées, ni à des Etats. C’est ce que 
souhaite tour à tour pour les vaccins Ursula Von der 
Leyen, Présidente de la Commission européenne, puis 
le 1er mai 2020 Emmanuel Macron qui déclare que 
« les vaccins sont un bien mondial de l’humanité et pas la 
propriété de l’un ou l’autre ». Dans ce sens l’OMS a mis 
en œuvre le programme COVAK pour les pays pauvres 
afin de leur permettre l’accès aux vaccins. Le Pape, à 
Noël 2020 demande aussi « des vaccins pour tous, 
spécialement pour les plus vulnérables et les plus 
nécessiteux de toute la planète ». Bref la santé est 
un bien commun qui transcende la notion de propriété 
privée ou propriété publique. Depuis longtemps la 
recherche fondamentale dans bien des domaines 
et pas seulement la santé, est un bien commun mis 
gratuitement à disposition des entreprises nationales, 
voire souvent internationales. Les « communs » du 
21ème siècle ont des antécédents dans l’histoire, en 
particulier, les communs médiévaux que les paysans 

les plus pauvres pouvaient utiliser gratuitement.
Elinor Oström (Prix Nobel 2009 pour son livre 
«Gouvernance des communs») a créé une rupture 
épistémologique en économie, qui ne connaissait que 
le secteur privé et le secteur public. Madame Oström 
introduit le concept de « commun ». En 2021 dans un 
livre à paraître (« Composer un monde en commun » Le 
Seuil), Gaël Giraud énonce 4 secteurs et non plus 2 : le 
privé, le public, les communs (nous y voilà) et le tribal 
(communautarisme, maffia, djihadisme, drogue). La 
santé, les vaccins doivent se situer dans les communs, 
c’est-à-dire dans des formes de gestion participative 
ou à échelle plus réduite dans des coopératives. Il 
s’agit tout simplement de déconstruire le droit romain 
de la propriété qui a 3 aspects : l’usus (droit d’usage), 
le fructus (droit de tirer profit) et l’abusus (droit de 
détruire). Les communs selon Gaël Giraud, économiste 
jésuite célèbre, ne garde que l’usus : le droit d’usage 
et la gouvernance participative de ce droit d’usage : le 
partage concret de l’usage d’un objet qui n’appartient 
à personne. Pour notre propos : partage concerté de 
l’usage des vaccins sans droit de tirer profit, ni de détruire. 
Les vaccins doivent faire partie des communs, une fois le 
laboratoire créateur rémunéré à sa juste valeur. 
La pandémie actuelle peut aider à modéliser les 
vaccins pour en faire des modèles dans les secteurs de 
survie de l’humanité. Par exemple la gestion de l’eau 
douce, de sa pénurie, et des conflits afférents. C’est 
comme cela qu’Elinor Oström a découvert et mis au 
point le concept de commun, objet de son prix Nobel 
d’économie. Elle étudiait sur le terrain le partage 
désastreux d’une réserve souterraine d’eau douce 
dans le sud de la Californie. Elinor Oström a parié sur 
la non propriété ni privée, ni publique de la nappe 
phréatique, et l’établissement concerté de règles 
raisonnables d’usage de l’eau. Ce fut un succès.
Mais toutes les lectrices et les lecteurs auront compris 
que ces communs peuvent s’étendre à la gestion 
de l’atmosphère et du climat qui n’appartiennent 
à personne. Tout le monde aura compris que nos 
communs sont aussi les océans et leurs richesses entre 
autres halieutiques. Les communs pourraient être aussi 
les réseaux télématiques tel qu’Internet. L’espace des 
ondes est un commun, n’en déplaise aux GAFA. 
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EXPERTS

« TRANSCO »,
NOUVEAU DISPOSITIF DES RECONVERSIONS 

PROFESSIONNELLES COLLECTIVES POUR PRÉVENIR LES PSE, 
ENTRE LES MAINS DES ÉQUIPES SYNDICALES EN ENTREPRISE 

Employeurs et représentants des salariés en entreprise ont à leur disposition, depuis le 
15 janvier 2021, un nouvel outil d’anticipation et de prévention des plans sociaux. 
Son nom : Transco, pour Transitions collectives. Né d’une démarche de co-construction 
entre les partenaires sociaux et le Ministère du travail fin 2020 dans le cadre du Plan de 
relance, ce dispositif vient étoffer la boîte à outils permettant aux entreprises de faire 
face aux risques pesant sur les emplois. 
Son objectif : éviter les PSE en favorisant la mobilité professionnelle des salariés des 
entreprises en difficultés vers celles qui ont besoin de recruter. 
Son principe : faciliter et sécuriser les parcours de reconversions des salariés volontaires, 
des emplois menacés qu’ils occupent vers des métiers porteurs, sur leur bassin de vie.
Il faut noter que les entreprises ayant engagé un PSE ou une rupture conventionnelle 
collective ne sont pas éligibles au dispositif sur les métiers concernés.

500 MILLIONS D’EUROS INVESTIS EN 2021 PAR L’ETAT POUR ACCOMPAGNER 
DES TRANSITIONS COLLECTIVES VERS LES MÉTIERS D’AVENIR COMME CEUX 
DÉCOULANT DE SON PLAN DE RELANCE 2020

L’Etat, via le FNE, finance les formations certifiantes de reconversion de salariés éligibles dont le métier 
est fragilisé par les mutations ou difficultés économiques que rencontre leur entreprise. Leur employeur 
peut ainsi accompagner, de manière anticipée, leur transition professionnelle vers un « métier porteur » 
au sein d’une autre société du bassin d’emploi. Selon la taille de l’entreprise, la prise en charge du projet 
de reconversion par l’Etat peut aller de 40% à 100%. Elle couvre les coûts pédagogiques, la rémunération 
du salarié et les charges sociales pendant le parcours de formation qui peut durer jusqu’à 24 mois ou 2400 
heures. Le reste à charge potentiel est assumé par l’entreprise, le CPF du salarié n’étant pas sollicité. La 
sécurisation de la démarche est ainsi assurée, d’autant qu’en cas d’échec, le salarié retrouve son poste ou 
un poste équivalent au sein de sa société d’origine. 

L’ensemble des acteurs décentralisés de l’emploi et de la formation sont appelés à se mobiliser et se 
coordonner pour accompagner les entreprises et les salariés dans la mise en œuvre de Transco. Ainsi, 
les Crefop établissent les listes des métiers porteurs ou rencontrant des difficultés de recrutement sur le 
territoire, de la région aux bassins d’emploi. Ces listes sont communiquées par les Direccte aux Opérateurs 
de compétences (OPCO), aux conseils en évolution professionnelle (CEP) et aux ATpro.
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LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
IMPLIQUÉES À TOUS LES ÉCHELONS 
ET À CHAQUE ÉTAPE DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU DISPOSITIF, DES 
ORGANISMES PARITAIRES RÉGIONAUX 
AUX ÉQUIPES EN ENTREPRISE

Si les confédérations syndicales ont construit 
Transco repris presque intégralement par le 
Ministère du travail, elles interviennent également 
à chaque étape du déploiement du dispositif. Au 
niveau des branches professionnelles via les OPCO 
qui conseillent les employeurs sur le dispositif. Au 
plan régional via les Crefop et les commissions 
paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) 
dites ATpro, qui se sont vues confier la mission de 
validation des projets élaborés et présentés par 
les salariés volontaires avec l’aide des conseils en 
évolution professionnelle (CEP) pour bénéficier du 
financement Transco. 

Au-delà de cette intervention dans les instances 
interprofessionnelles ou régionales, c’est au sein 
même des entreprises que les organisations 
syndicales, par l’intermédiaire de leurs délégués, 
ont un rôle incontournable à jouer. En effet, Transco 
est accessible à l’entreprise, si, et seulement si, elle 
dispose d’un accord collectif de GEPP (Gestion 
de l’Emploi et des Parcours Professionnels) 
autrement nommé GPEC. Négocié conformément 
à l’article L2242-20 du Code du travail, l’accord 
doit contenir la liste des « emplois menacés », car 
seuls les personnels positionnés sur ces métiers 
fragilisés peuvent bénéficier du dispositif. Pour les 
entreprises de moins de 300 salariés, non soumises 
à l’obligation triennale de négociation de la GEPP, 
même passage obligé, avec la possibilité de limiter 
le contenu de l’accord à la seule liste des emplois 
menacés. 

POUR LE CSE ET LES DÉLÉGUÉS 
SYNDICAUX : UN LEVIER POUR UN 
DIALOGUE SOCIAL RESPONSABLE 
SUR LA STRATÉGIE DE L’ENTREPRISE 
ET SON IMPACT SUR LES EMPLOIS 
ET LES COMPÉTENCES ET POUR DES 
ACCORDS DE GESTION RÉELLEMENT 
PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES

Quels sont donc les salariés positionnés sur les 
emplois fragilisés qui, éligibles et volontaires, 

pourraient bénéficier de Transco ? Mais avant cela, 
quels sont les emplois fragilisés dans l’entreprise 
pour les années qui viennent ? Une question qui 
se heurte souvent à la réticence des directions, 
peu enclines à partager avec les salariés et leurs 
représentants leur vision à moyen terme des 
évolutions économiques, technologiques et 
organisationnelles, qu’elles leur soient imposées 
ou qu’elles les impulsent. Constat observé par 
les élus de CSE et leurs experts à l’occasion 
de l’information-consultation du comité sur les 
orientations stratégiques (art. L.2312-24 du Code 
du travail). A cela s’ajoute, très fréquemment, la 
pauvreté, voire l’absence d’informations concernant 
les impacts des choix stratégiques sur les emplois 
et les compétences, tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif.

Avec Transco, les équipes syndicales en entreprise 
ont par conséquent une double opportunité : d’une 
part, celle d’impulser par ce biais l’ouverture d’une 
négociation d’un accord de GEPP intégrant le 
dispositif dans une logique de gestion à froid, 
sécurisée et financée en 2021 des évolutions des 
emplois, pour éviter le recours au PSE. Ce dispositif, 
basé sur le volontariat, peut compléter d’autres 
outils de GPEC tels que le congé de mobilité. 
L’information des salariés éligibles et le suivi de 
ceux intégrant le dispositif nécessitera l’attention 
des négociateurs. 

D’autre part, le dispositif demande une vision claire 
de l’avenir de l’entreprise et de sa stratégie, 
pour que l’identification des emplois menacés 
soit partagée. L’information-consultation du CSE 
sur les orientations stratégiques et sur leurs 
conséquences sur les emplois et compétences (c. 
trav., art. L2312-24), avec possibilité de recourir 
à un expert, acquiert une place fondamentale 
dans le processus, en amont de la négociation. 

Dans le contexte économique difficile et/ou de 
transformation digitale que traversent un grand 
nombre d’entreprises actuellement, Transco mérite 
d’être mis sur la table du dialogue social dès cette 
année, la pérennité du financement du dispositif 
par l’Etat n’étant pas garanti au-delà des projets 
initiés 2021. 

Delphine VEGAS
www.sextant-expertise.fr

Expert des CSE
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ÉCLAIRAGE

FAIRE DU DOCUMENT D’ÉVALUATION 
DES RISQUES LA CLÉ DE VOÛTE DE LA 
PRÉVENTION EN ENTREPRISE

L e document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) est un document 
obligatoire pour toutes les entreprises1, 

administrations, associations employant au moins 

un salarié et qui doit être mis à jour chaque 
année2 ou lors de toute décision importante 
d’aménagement modifiant les conditions de santé 
ou de sécurité ou les conditions de travail dans 
l’entreprise. L’épidémie de Coronavirus entraîne 
par exemple la nécessité d’actualiser le DUERP 
pour traiter non plus uniquement des risques 
directement générés par l’activité professionnelle 
habituelle mais également d’anticiper les risques 

SANTÉ AU TRAVAIL
DU CHANGEMENT À VENIR

Le 23 décembre dernier était présentée la proposition de loi « pour renforcer la 
prévention en santé au travail ». Ce texte incorpore, en les précisant, les stipulations 
de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020 sur la santé au 
travail signé par la CFTC. Les deux textes ont pour objectif le passage d’une logique 
de réparation (nécessaire lorsque le risque est survenu), à une logique de prévention 
primaire (indispensable pour prévenir le risque). La prévention primaire consiste en 
effet à mener des actions de prévention en amont des situations de risques afin de 
les supprimer ou de les réduire drastiquement à la source. Par exemple en matière de 
risques psychosociaux (RPS), cette démarche va consister à modifier l’organisation 
du travail, le management pour réduire les situations génératrices de RPS. 

La santé au travail a d’abord progressé grâce au combat pour la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. Depuis la loi du 9 avril 1898, le 
droit de la santé et de la sécurité s’est construit autour de deux principes : 
•  la responsabilité de l’employeur dans la préservation de la santé des travailleurs ;
•  en cas de défaillance de sa part, la réparation forfaitaire des atteintes à la santé 

causées par l’activité professionnelle. 

Avec l’ANI du 10 décembre 2020 pour une prévention renforcée et une offre 
renouvelée en matière de santé et conditions de travail et la proposition de loi 
Lecocq, le droit de la santé au travail tente de mettre en place une nouvelle logique 
et d’instaurer dans les entreprises, une culture de la prévention. 

1  Article L. 4161-1 du Code du travail
2  Article R. 4121-2 du Code du travail 
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liés à l’épidémie (identifier les situations dans 
lesquelles les conditions de transmission du 
Coronavirus peuvent se trouver réunies). 

La démarche paraît souvent contraignante pour 
les employeurs, pourtant, le DUERP est le point 
de départ de toute démarche de prévention en 
matière de santé et de sécurité dans l’entreprise 
puisqu’il recense l’ensemble des risques présents 
dans l’environnement de travail des salariés et 
doit y répondre par l’élaboration d’un programme 
d’action afin de supprimer ou de réduire les risques 
identifiés. C’est donc un outil indispensable pour 
préserver la santé et la sécurité des salariés via un 
diagnostic en amont, systématique et exhaustif, 
des facteurs de risques auxquels ils peuvent être 
exposés. 

Juridiquement, l’absence de DUERP est 
sanctionnable d’une amende de 1500 € pouvant 
être doublée en cas de récidive. Mais l’employeur 
peut également être tenu de verser des 
dommages et intérêts à ses salariés s’ils justifient 
d’un préjudice résultant du défaut d’établissement 
du DUERP. Par ailleurs, en cas d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle, une faute 
inexcusable à l’encontre de l’employeur pourra 
très certainement être retenue. 

Même dans les branches où l’obligation d’établir 
un DUERP est particulièrement respectée, la 
prévention des risques n’est pas suffisamment 
mise en avant. Dans le secteur du BTP par exemple, 
environ 8 entreprises sur 10 déclarent avoir réalisé 
un document unique d’évaluation des risques. 
Cependant, moins de la moitié tient à disposition 
des salariés ce document et 66% des entreprises 
du secteur n’ont pas réalisé le plan d’actions suite 
à l’élaboration du document alors qu’il permet de 
rendre effectif la prévention des risques. 

Les principaux freins identifiés à l’élaboration d’un 
DUERP sont le manque de connaissances pour 
élaborer le document et le manque de temps 
(en règle générale, l’élaboration d’un DUERP ne 
prend qu’un à deux jours et peut être réalisé soit 
par l’employeur lui-même, soit par un prestataire 
extérieur pour un coût modéré). 

Encourager la mise en place du DUERP 

Face à cette situation, l’ANI et la proposition de 
loi proposent des pistes pour accompagner les 
entreprises dans la réalisation ou l’actualisation du 
DUERP. Les entreprises sont invitées à s’appuyer sur 
les services de santé au travail (SSTI) qui deviennent 
d’ailleurs les services de prévention, de santé 
au travail interentreprises (SPSTI). Leur rôle est 
désormais clairement d’aider les entreprises à 

identifier et à évaluer les risques professionnels, 
notamment grâce à la mise à jour régulière de la 
fiche d’entreprise, qui peut constituer pour des TPE-
PME la base du DUERP et grâce au conseil dans la 
rédaction et la finalisation par l’employeur du DUERP 
et du plan d’action qui en découle. La branche 
accidents du travail et maladies professionnelles 
peut également être sollicitée et fournir des modèles 
de gestion du risque bien adaptés aux réalités des 
TPE-PME. Enfin, les branches professionnelles sont 
fortement invitées à négocier des documents d’aide 
à la rédaction du DUERP. 

Renforcer le DUERP 

L’un des objectifs de l’ANI et repris dans 
la proposition de loi consiste à renforcer la 
traçabilité des risques auxquels ont fait face les 
salariés d’une entreprise. Concrètement, cela 
consiste à conserver les versions successives 
du DUERP, l’entreprise étant encouragée 
notamment par la mise en œuvre d’une version 
numérisée. 

L’accent est également mis sur l’accessibilité 
par le salarié au DUERP. C’est déjà le cas dans 
les textes, mais trop rare dans la pratique. La 
nouveauté consiste à rendre accessible par le 
salarié le DUERP, y compris après avoir quitté 
l’entreprise, facilitant ainsi le repérage des 
salariés devant faire l’objet d’un suivi post-
professionnel et post-exposition en cas de 
risques à effets différés. Certains risques mettent 
longtemps avant de se concrétiser (comme par 
exemple le mésothéliome dont la survenue 
médiane est de 35 ans après l’inhalation des 
poussières d’amiante ou encore certains cancers 
professionnels). 

Les risques psychosociaux sont par ailleurs 
explicitement mentionnés parmi la liste des 
risques professionnels par l’ANI : « bien que 
les RPS puissent avoir des causes multiples, 
l’employeur se doit d’évaluer et de mettre en 
place les actions de prévention en regard de son 
champ de responsabilité, c’est-à-dire celui lié à 
l’activité ». De plus, une attention particulière 
devra concerner l’organisation du travail, 
laquelle peut susciter des risques importants 
notamment en cas de bouleversement rapide 
(réorganisation, plan de sauvegarde de 
l’emploi, modification des méthodes de travail, 
changement technique…). 

Accompagner les entreprises dans leur 
démarche d’évaluation des risques

Pour affirmer enfin l’importance du DUERP et sa 
« légitimité », le projet de loi prévoit que le CSE 
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et sa commission santé, sécurité et conditions 
de travail (CSSCT) apportent explicitement 
leurs contributions à l’analyse des risques dans 
l’entreprise. D’autres instances sont appelées à 
apporter leur concours à l’établissement du DUERP, 
notamment les services de prévention et de santé 
au travail (SPST), tout comme des organismes 
et instances mis en place par les branches 
professionnelles, invitées à accompagner les 
employeurs au moyen de méthodes appropriées 
aux risques considérés et de documents d’aide à 
la rédaction (supports numériques, contenus de 
formation et « bonnes pratiques de prévention », 
commission paritaire de branche dédiée à la santé 
et à la sécurité, plan d’action sectoriel, dialogue 
avec la branche AT-MP…). Les entreprises n’ont 
ainsi plus d’excuses pour ne pas élaborer leur 
DUERP.

Rendre effectif la prévention 

Levier d’action intéressant pour les représentants 
du personnel, le programme annuel de prévention 
(PAPRIPACT) doit être présenté chaque année au CSE 
dans le cadre de la consultation sur la politique sociale3. 
Il voit son contenu précisé par la proposition de loi. 

Cela nous semble une bonne chose car ce document 
inscrit en quelque sorte les promesses du DUERP 
dans des actions concrètes de prévention. A chaque 
risque identifié par le DUERP, par exemple un risque 
de surmenage suite à une réorganisation, doivent 
être identifiées une ou plusieurs mesures précises de 
prévention et ses conditions d’exécution (planification, 
coût, ressources de l’entreprise…). Les élus peuvent ici 
faire valoir leur connaissance des métiers et bonifier 
le document, par exemple en proposant un ordre de 
priorité des actions ou des mesures supplémentaires. 

QUELS RÔLES ONT À JOUER LES SERVICES DE SANTÉ
AU TRAVAIL DANS LA PANDÉMIE ? 

Ils participent à la lutte contre la propagation du virus notamment par : 
•  la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le 

risque de contagion ; 
•  l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention et dans 

l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ; 
•  la participation aux actions de dépistage et de vaccination.

Par exemple depuis fin octobre 2020, les entreprises peuvent proposer aux salariés volontaires un 
dépistage de la Covid-19 en cas de doute sur leur statut virologique et dès l’apparition de symptômes 
évocateurs. Depuis un décret du 13 janvier dernier, les médecins du travail et d’autres professionnels 
de santé des services de santé au travail (médecin du travail ou sous sa supervision, le collaborateur 
médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail) peuvent réaliser des tests 
PCR ou antigéniques. 

Les médecins du travail peuvent également prescrire ou renouveler un arrêt de travail en cas 
d’infection ou de suspicion d’infection à la Covid-19 et établir un certificat médical pour les salariés 
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus, en vue de leur 
placement en activité partielle.

Concernant la vaccination, la Ministre du Travail s’est dite favorable à ce que les entreprises jouent 
un rôle dans la stratégie vaccinale. Les services de santé au travail peuvent, depuis le 25 février, 
administrer le vaccin aux salariés volontaires et éligibles (priorisation des publics cibles). Le rendez-
vous vaccinal n’engendre aucune charge financière supplémentaire pour l’employeur et les vaccins 
sont fournis gratuitement par l’État. Ainsi, les services de santé au travail mettent leurs ressources 
humaines et logistiques au service de la campagne vaccinale. 

3  Article L. 2312-27 du Code du travail 
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ACCENTUER LA FORMATION DES 
ÉLUS ET DES SALARIÉS SUR LA SANTÉ 
AU TRAVAIL 

Des progrès importants dans la 
formation des élus 

Actuellement les membres du CSE sont censés 
bénéficier d’une formation santé mais aucune 
durée minimale n’est prévue4, si bien que cette 
obligation est souvent éludée ou expédiée. A 
l’inverse, les membres de la commission santé 
sécurité et conditions de travail (CSSCT) doivent 
être formés sur trois ou cinq jours en fonction des 
effectifs de leur entreprise5.

Afin de rendre l’accès à la formation santé, plus 
effectif, plus lisible et les élus du CSE plus légitimes 
dans le domaine, la proposition de loi, reprenant 
l’ANI, prévoit pour tous les membres du CSE une 
formation en santé, sécurité et conditions de travail 
d’une durée de : 

•  Cinq jours pour un premier mandat 
•  Trois jours en cas de renouvellement 

Pour nous, il est évident que la prévention des 
risques dans l’entreprise nécessite la mobilisation 
de tous ses acteurs, y compris les salariés et 
ses représentants. Ces derniers doivent ainsi 
participer activement à la politique de prévention 
et contribuer à la qualité de vie au travail et à la 
sensibilisation des salariés. 

Création d’un « passeport prévention » 

Il s’agit d’une des principales mesures de l’ANI, 
reprise par le projet de loi : la création d’un 
passeport prévention pour chaque salarié et 
apprenti, qui liste toutes les formations suivies 
(y compris les formations obligatoires) et les 
attestations, certifications et diplômes obtenus 
par les travailleurs en matière de sécurité et 
de prévention des risques professionnels. Sauf 
modification apportée par le Sénat, le passeport 
prévention devrait être accessible au travers de la 
plateforme « Mon compte formation ». 

Pour la CFTC Cadres, une telle mesure présente 
l’avantage de valoriser enfin les formations suivies 
par les salariés dans le domaine de la santé et de 
la sécurité. Selon nous, il sera difficile d’instaurer 
une véritable culture de prévention primaire, sans 
impliquer un maximum d’acteurs, dont les salariés 
eux-mêmes. Mais pour que leur savoir-faire dans 

ce domaine très particulier soit reconnu, respecté, 
et leurs préconisations entendues, la formalisation 
d’un parcours de formation à travers ce passeport 
prévention nous semble être une bonne initiative. 
Par ailleurs, le passeport prévention, à condition de 
ne pas devenir un « livret ouvrier » bis, permettra 
d’éviter de faire suivre à certains salariés des 
formations qu’ils ont déjà réalisées par exemple 
dans leur précédent emploi, et de se focaliser ainsi 
sur des modules plus spécifiques. 

L’idée du passeport de prévention est donc de 
rationaliser les formations santé et sécurité au 
travail et d’organiser des modules de formations 
de base ou plus spécifiques pour les salariés, 
voire les demandeurs d’emploi, et portables d’une 
entreprise ou d’un secteur d’activité à l’autre. 

RÉNOVER LES SERVICES DE SANTÉ 
AU TRAVAIL 

Mettre le curseur sur la prévention 
dans les services de santé au travail 

Les services de santé au travail devraient être 
renommés services de prévention et de santé au 
travail. Au-delà du simple étiquetage marketing, 
il sera désormais expressément attribué à ces 
services la mission d’apporter leur aide, de manière 
pluridisciplinaire, à l’évaluation et à la prévention 
des risques professionnels dans les entreprises. 
Concrètement, il s’agit d’aider les entreprises, 
notamment les plus petites, à identifier les risques, 
à conseiller les employeurs dans la rédaction 
du DUERP et du plan d’action qui en découle, à 
réaliser des études de poste afin de limiter par 
exemple les troubles musculosquelettiques6 ou 
les risques organisationnels (RPS), à se déplacer 
dans les entreprises pour réaliser des actions de 
prévention, pour concevoir des postes de travail 
aux risques réduits. 

Le champ d’action de ces services en matière 
de prévention est donc largement étendu pour 
devenir un véritable appui aux entreprises dans 
leur démarche de prévention puisqu’il s’agit de 
socles de services obligatoires.

Associer la médecine de ville à la santé 
au travail 

Face à la pénurie de médecins du travail, il convenait 
d’envisager le recours aux médecins de ville pour 
le suivi individuel de l’état de santé des salariés. 
L’ANI prévoit ainsi la mise en place d’une liste de 

4  Article R. 2315-9 et R. 2315-10
5  Article L. 2315-40

6  En 2017, les TMS représentaient 87% des maladies professionnelles. Ils sont encore la 
première cause de maladie professionnelle en France et en Europe, malgré une sous 
déclaration chronique. 
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médecins praticiens correspondants et pouvant 
assurer le suivi individuel des salariés. Un protocole 
devra formaliser ce recours et le limiter aux salariés 
n’étant pas affectés sur des postes à risques, aux 
visites initiales, périodiques et de reprise. Il ne 
s’agit pas d’une totale nouveauté car ce recours aux 
médecins de ville avait déjà été prévu en 2011 pour 
les salariés du particulier employeur puis en 2018 
pour les apprentis. 

De plus, la proposition de loi ouvre la possibilité 
pour le médecin du travail au dossier médical 
partagé avec le consentement exprès du salarié. 
De même, le dossier médical en santé au travail 
sera rendu accessible aux professionnels de santé 
exerçant sous l’autorité du médecin du travail et 
aux professionnels de santé participant à la prise 

en charge du travailleur, afin que les informations 
médicales soient mieux partagées entre les 
différents acteurs. 

Réorganiser les services de santé 
au travail

Les services de santé au travail, sans être 
bouleversés, se voient modernisés et devront 
désormais offrir aux entreprises, particulièrement 
aux TPE et PME n’ayant pas de ressources internes, 
une « offre socle minimale » comprenant la 
prévention (par exemple la mise à jour régulière de 
la fiche d’entreprise7, aide à la rédaction du DUERP), 
le suivi individuel des salariés et la prévention de la 
désinsertion professionnelle. 

PEUT-ON SE FAIRE VACCINER EN ENTREPRISE ?

Depuis le 25 février, il est possible pour les salariés volontaires et éligibles (public cible prioritaire) de 
se faire vacciner en entreprise. En effet, les médecins du travail sont désormais habilités à administrer 
le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 aux salariés de 50 à 64 ans présentant des comorbidités. 
L’avis favorable de l’Agence européenne des médicaments en date du 18 mars était d’ailleurs, dans 
ce contexte, très attendu. En plus du protocole pour la vaccination par les médecins du travail publié 
en février dernier, le ministère du Travail vient de mettre à jour son très utile questions-réponses sur 
la mise en œuvre de la stratégie vaccinale par les services de santé au travail. 

Aussi faut-il retenir qu’à partir du moment où le salarié choisit de passer par son service de santé 
au travail pour se faire vacciner, il sera évidemment autorisé à s’absenter sur ses heures de service, 
sans qu’aucun arrêt de travail (et donc de consultation) ne soit requis. Il convient simplement pour 
tout salarié souhaitant se faire vacciner, d’informer son employeur de son absence (absence pour 
visite médicale, sans avoir à en préciser le motif) et l’employeur ne peut s’y opposer. A l’inverse, 
si vous décidez de vous faire vacciner sur vos heures de travail, non pas auprès d’un service de 
santé au travail, mais dans un centre de vaccination ou chez votre médecin traitant, il n’existe pas 
d’autorisation d’absence de droit. 

Le rendez-vous vaccinal étant couvert par la cotisation annuelle versée au service de santé au travail, 
il n’entraîne aucune charge financière pour l’employeur ou le salarié. L’Etat prend en charge le coût 
des vaccins et les services de santé au travail mettent à disposition leurs ressources en termes de 
professionnels de santé et de logistique. 

A noter qu’il est toujours possible pour un salarié de refuser d’être vacciné, sans que cela n’emporte 
aucune conséquence. La vaccination professionnelle est très encadrée, notamment par l’article L. 
3111-4 du Code de la santé publique qui définit le caractère obligatoire ou simplement recommandé 
d’une vaccination professionnelle. S’agissant de la Covid-19, le caractère obligatoire n’a pas été retenu. 
L’employeur ne peut donc exiger d’un salarié qu’il soit couvert par une vaccination recommandée et 
ne doit de toutes les façons en aucun cas être destinataire d’une quelconque information sur le statut 
vaccinal de ses salariés (acceptation ou refus). 

A noter enfin qu’en cas d’effets secondaires importants, c’est l’Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux (Oniam) qui assurera la réparation intégrale (et non pas la branche accidents du 
travail et maladies professionnelles), faisant ainsi reposer l’indemnisation sur la solidarité nationale. 

7  Article D. 4624-37 du Code du travail. Document obligatoire établi par le service de 
santé au travail suite à l’adhésion d’une entreprise. Elle consigne notamment les risques 
professionnels mais n’est en général pas mise à jour. 
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PRÉVENIR LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE ET INSTAURER 
UN ENTRETIEN DE MI-CARRIÈRE

Pour prévenir le risque de désinsertion 
professionnelle, il était indispensable d’instaurer 
un repérage précoce. C’est pourquoi l’ANI 
appelle à systématiser la mise en œuvre des visites 
de reprise8, de pré-reprise9 ou toute visite à la 
demande du salarié qui permettent souvent des 
aménagements de poste, avant par exemple que 
soit prononcée une inaptitude. 
La CFTC a par exemple insisté pour la création 
d’une visite de mi-carrière qui permettra de repérer 
une inadéquation entre le poste de travail et l’état 
de santé du salarié qui l’occupe. 

Enfin, les services de santé au travail se voient 
également dotés de cellules de prévention de 
la désinsertion professionnelle (non obligatoire 
jusqu’à maintenant). Leur objectif est de repérer 
les situations de désinsertion puis d’apporter des 
solutions personnalisées, par exemple par un plan 
de retour au travail entre l’employeur, le salarié et 
le service de santé au travail. 

La proposition de loi Lecocq et l’ANI du 10 
décembre 2020 permettent de larges progrès dans 
le domaine de la santé au travail et tentent de 

mettre en place une « culture de prévention » dans 
les entreprises. Pour autant, celle-ci ne se décrète 
pas et il faudra plusieurs années pour que la 
prévention devienne véritablement l’affaire de tous, 
et pas seulement celle des CSSCT. Pour devenir 
une « culture », la prévention doit être appropriée 
et diffusée par tous les échelons de responsabilité 
dans l’entreprise et bénéficier à tous ceux qui y 
travaillent. Mais il conviendra d’aller encore plus 
loin que l’évaluation systématique des risques 
pour rechercher à atteindre une organisation et 
un environnement de travail favorable à la santé 
des salariés. Plus qu’une économie de coûts, cela 
permettra d’améliorer la performance de tous. 

AVEC LA CRISE SANITAIRE, LA DÉPRESSION GUETTE LES SALARIÉS

Le baromètre de l’état de la santé psychologique des salariés français, établi par le Cabinet Empreinte 
Humaine et l’institut OpinionWay a de quoi nous inquiéter : le taux de dépression nécessitant un 
traitement chez les salariés explose passant de 21% à 36% des salariés sondés (+15 points). 

Cette détresse psychologique impacte particulièrement les jeunes salariés âgés de moins de 29 ans 
: 62% se jugent impactés et 39% redoutent une dépression. Outre les jeunes, les télétravailleurs sont 
également très concernés : 49% se disent en détresse psychologique contre 43% pour les salariés 
travaillant uniquement sur site. Comme nous l’avons souvent souligné, le télétravail peut faire 
ressortir des inégalités qui n’existaient pas au « bureau ». La taille du lieu d’habitation va ainsi jouer 
un rôle déterminant et le baromètre le montre bien : les télétravailleurs habitant dans une habitation 
de moins de 40m² sont 75% à se dire en détresse psychologique. Les femmes semblent également 
durement affectées puisque 53% de celles interrogées se disent en détresse psychologique contre 
38% pour les hommes. Pour faire face, elles sont de plus en plus nombreuses à envisager un passage 
à temps partiel. Enfin, les managers, qui ont vu leurs pratiques totalement bouleversées, sont 48% à 
se dire en détresse psychologique, en raison notamment d’un sentiment d’isolement et de difficultés 
à manager à distance. Plus de 6 managers sur 10 indiquent manquer de moments informels avec 
leurs équipes.  

8  Obligatoire après 30 jours d’absence, une maladie ou un congé maternité (art. R. 4624-31 du Code du travail)
9  Peut être demandée après un arrêt maladie de plus de 3 mois (art. R. 4624-29 du Code du travail)

Thomas Panouillé
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DÉCRYPTAGE

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
COMMENT FAIRE VALOIR SES DROITS ? 

1   CJUE, 14 mai 2019, C-55/18

Avec un temps de travail moyen hebdomadaire 
de 44,1 heures, les cadres sont nombreux 
à effectuer des heures supplémentaires. 

Mais combien de ces heures supplémentaires sont 
réellement rémunérées ? Les clichés selon lesquels 
les cadres ne doivent pas compter leurs heures 
ont la vie dure. Pourtant, lors d’un litige, la preuve 
de ces heures supplémentaires est facilitée par un 
mode de preuve partagé. 

Le contentieux relatif aux heures supplémentaires 
occupe quotidiennement les juridictions du 
travail et c’est compréhensible, compte tenu de 
l’enjeu financier pour les salariés, comme pour les 
employeurs (les heures supplémentaires peuvent 
être majorées jusqu’à 50% et la prescription en 
matière de salaire s’étale sur 3 ans). En cas de 
litige et de désaccord sur le nombre d’heures 
supplémentaires effectuées, le droit du travail 
français et européen facilitent pour les salariés 
la preuve du travail effectué et du dépassement 
d’horaires. En effet, depuis quelques années la 
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) 
impose aux employeurs l’obligation de mettre 
en place un système objectif, fiable et accessible 
permettant de mesurer la durée du temps de travail 
journalier effectué par chaque travailleur, y compris 
les cadres. 

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 
janvier dernier, nous fournit une nouvelle illustration 
et prend en compte la jurisprudence de la Cour 
de Justice de l’Union européenne1. Selon la Cour 
de cassation, en cas de litige relatif à l’existence 
ou au nombre d’heures de travail accomplies, il 
appartient au salarié de présenter à l’appui de sa 
demande, des éléments suffisamment précis quant 
aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir 
accomplies afin de permettre à l’employeur dont le 
rôle est d’assurer le contrôle des heures de travail 

effectuées, d’y répondre utilement en produisant 
ses propres éléments. 

Dans cette affaire, un salarié, technico-commercial 
d’un laboratoire réclamait à son employeur le 
paiement d’heures supplémentaires impayées 
et de congés payés afférents, tout comme des 
dommages-intérêts pour travail dissimulé. 

Pour appuyer sa demande, le salarié fournissait un 
décompte des heures de travail qu’il indiquait avoir 
accompli, jour après jour : les heures de prise et de 
fin de service, ses rendez-vous professionnels avec 
la mention du magasin visité, le nombre quotidien et 
le total hebdomadaire. Il s’agissait donc d’éléments 
tout à fait exploitables et factuels concernant 
son temps de travail. De son côté, l’employeur 
admettait ignorer totalement le nombre d’heures 
de travail que pouvait accomplir son salarié puisqu’il 
ne les contrôlait pas. L’employeur, incapable de 
produire le moindre élément, contestait pourtant 
le décompte fait par le salarié et lui reprochait de 
ne pas prendre en compte une éventuelle pause 
méridienne.  

En matière d’heures supplémentaires, en cas de 
contentieux, la preuve est « partagée » entre le 
salarié et l’employeur : le salarié soumet au juge 
des éléments suffisamment précis pour appuyer sa 
demande et l’employeur fournit des éléments de 
nature à justifier les horaires effectivement réalisés 
par le salarié (article L. 3171-4 du Code du travail). 
Ainsi, il est seulement attendu du salarié qu’il 
produise des documents auxquels l’employeur a 
la possibilité de répondre. Les éléments produits 
par le salarié n’ont pas à être aussi détaillés que 
ceux fournis par l’employeur. Au vu de ces éléments 
fournis à la fois par le salarié et l’employeur, le 
juge forme sa conviction. La charge de la preuve 
n’incombe donc spécialement à aucune des 
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parties et surtout pas au seul salarié : le juge ne 
peut rejeter une demande de paiement d’heures 
supplémentaires en se fondant uniquement sur 
l’insuffisance des preuves apportées par le salarié 
(puisque dans la relation de travail, le contrôle de la 
durée du travail revient à l’employeur). 

Depuis un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de 
cassation demande à ce que les salariés présentent, 
à l’appui de leur demande de paiement d’heures 
supplémentaires, des éléments suffisamment précis 
quant aux heures non rémunérées qu’ils prétendent 
avoir accomplies. Sur la base de ces éléments, 
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de 
travail effectuées2, doit répondre en produisant 
ses propres éléments. Avec cet arrêt, la Cour de 
cassation change légèrement de terminologie pour 
souligner que les juges du fond doivent apprécier 
les éléments produits par les salariés au regard 
de ceux produits par l’employeur. Si le salarié 
parvient par exemple à produire des éléments 
factuels revêtant un minimum de précision afin 
que l’employeur puisse y répondre utilement en 
produisant ses propres éléments. Les juges devront 
alors peser les éléments de preuve produits par 
l’une et l’autre des parties, ce qui constitue le 
principe même d’un régime de preuve partagée. 

En se plongeant dans la jurisprudence de la Cour 
de cassation, on peut aisément déterminer ce qui 
sera considéré comme des éléments de preuve 
suffisamment précis : des e-mails professionnels 

envoyés tôt le matin ou tard le soir, des tableaux des 
heures supplémentaires même s’ils ont été établis 
a posteriori, des bulletins de salaire, des agendas, 
plannings ou récapitulatifs hebdomadaires, un 
compte rendu d’activité, des captures d’écran 
d’ordinateur, un relevé d’itinéraire, des tableaux ou 
relevés manuscrits etc. 

La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 janvier 
dernier, rappelle que les éléments de preuve 
que fournit le salarié n’ont pas à revêtir la même 
précision (dans sa nature et dans son intensité) que 
celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur et elle ne 
peut avoir pour effet de faire peser la charge de la 
preuve des heures accomplies sur le seul salarié, ni 
par exemple de contraindre ce dernier à indiquer 
les éventuelles pauses méridiennes qui auraient 
interrompu le temps de travail. Il n’est donc pas 
étonnant que l’argument de l’employeur, qui 
reproche au salarié de ne pas avoir indiqué dans son 
décompte ses temps de pause pour le déjeuner, ne 
soit pas retenu, surtout qu’il est de jurisprudence 
constante3 que la charge de la preuve de la prise 
des temps de pause incombe à l’employeur.

Dans ce contexte, la Cour de cassation ne pouvait 
que constater que le décompte effectué par le 
salarié était suffisamment précis pour permettre à 
l’employeur de répondre. Celui-ci aurait donc pu 
produire tout élément de contrôle de la durée du 
travail et formuler toute critique à l’encontre du 
décompte du salarié. 

2  Article L. 3171-2 et L. 3171-3 du Code du travail 3  Soc. 20 février 2013 n° 11-21.848

DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

La durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures (article L. 3121-
18 du Code du travail). Un dépassement est toutefois possible dans des cas bien spécifiques 
(autorisation de l’inspecteur du travail pour certains travaux, si un accord collectif le prévoit en cas 
d’activité accrue ou en cas de forfait annuel en jours). 

Cette durée est à combiner avec le repos minimum quotidien de 11 heures consécutives (article 
L. 3131-1 du Code du travail). Ainsi, l’amplitude de travail journalière d’un salarié ne peut dépasser 
13 heures. 

La durée hebdomadaire maximale du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même 
semaine, compte tenu des autorisations de dépassement permanentes ou temporaires à la 
durée quotidienne et des heures supplémentaires (article L. 3121-20 du Code du travail), sauf 
autorisation du Direccte en cas de circonstances exceptionnelles ou de convention de forfait en 
jours sur l’année. 

Alphonse Ulatimo 
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ACTUALITÉ

Nous le constatons, le télétravail est une véritable 
révolution organisationnelle pour les entreprises 
mais aussi pour les familles concernées. Avec 
un télétravail doublement élargi (population 
visée + jours télétravaillés), nous assistons à 
un bouleversement géographique des tâches 
professionnelles : 

• au bureau les tâches collectives ;

•  à la maison, les tâches demandant de la 
concentration.

Du côté des salariés, on voit bien qu’il y a une 
recherche de marges de manœuvre et de flexibilité 
au quotidien et le télétravail peut y répondre. Les 
salariés attendent de leur entreprise une juste 
répartition des fruits de la révolution numérique. 
Le fait que le télétravail soit autant sollicité par 
les salariés doit aussi interroger les entreprises 
sur l’attractivité des lieux de travail, l’ambiance au 
bureau, voir même le sens du travail. 

Le télétravail ne doit pas non plus être trop 
envahissant pour les salariés. Les différentes études 
montrent que la satisfaction du salarié suit une 
courbe en forme de cloche : 

• dans un premier temps la satisfaction du salarié 
s’accroît par la mise en place du télétravail, puis 
diminue à partir d’un certain niveau de télétravail, 
du fait du risque d’isolement ;

• vient le second temps : la courbe de satisfaction 
redescend faiblement avec la perte de productivité 

liée aux moindres interactions puis elle redescend 
encore plus fortement dès lors qu’il y a un grand 
nombre de jours télétravaillés. 
C’est pourquoi l’idéal se situe selon la CFTC Cadres 
(hors circonstances exceptionnelles ou particulières 
telles que celles que nous connaissons aujourd’hui) 
autour de 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, 
le salarié étant alors en capacité de répartir ses 
tâches pour maximiser les avantages de chacun des 
modes de travail. 

Pour rester bénéfique et éviter un certain nombre 
d’écueils, le télétravail doit être pensé, réfléchi, 
négocié, accepté et managé. Le télétravail est 
plein d’ambiguïtés (il offre plus autonomie mais 
engendre un faible niveau d’interactions sociales), 
et potentiellement contreproductif lorsqu’il 
n’est que le fruit d’une somme d’arrangements 
individuels au fil de l’eau. 

Si le télétravail s’élargit (3 jours par semaine semble 
être le point de basculement) et se démocratise 
(beaucoup de postes hier qualifiés de non 

RETOUR SUR LE WEBINAIRE TÉLÉTRAVAIL 
DÉCRYPTAGE ET ENJEUX

Vous avez été plus d’une centaine à participer à notre webinaire exceptionnel sur le télétravail le 19 janvier 
dernier. Pendant plus d’une heure et demi, nous avons pu aborder différentes questions sur le télétravail : de 
sa mise en place habituelle à son recours exceptionnel dans une période de pandémie, ses avantages comme 
ses inconvénients et les enjeux à venir. 
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1   QVT 2 INSEE référence 2019 – Le télétravail permet-il d’améliorer les conditions de travail des cadres ?

télétravaillables, ont été télétravaillés pendant des 
mois), des règles collectives et consensuelles 
(acceptées et connues de tous) sont désormais 
impératives, même si elles ne sont pas encore 
légalement obligatoires. 

Ces règles peuvent en effet être issues d’une 
simple charte unilatérale. Mais un accord collectif, 
compatible avec les textes déjà existants dans 
l’entreprise (charte informatique, accord sur la 
qualité de vie au travail1, droit à la déconnexion, 
handicap, gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences) est à tous points de vue 
préférables et pas hors de portée : beaucoup 
d’accords sont d’ailleurs signés à l’unanimité, un 
tel consensus limitant aussi les contentieux. Mais il 
faut des accords négociés au plus près du terrain et 
des problèmes concrets : donc essentiellement au 
niveau de l’entreprise voir de l’établissement. Avec 
un bilan opéré directement auprès des intéressés 
eux-mêmes, en utilisant le très oublié mais ici très 
utile droit d’expression direct et collectif sur les 
conditions d’exercice et l’organisation du travail 
(art. L. 2281-1 et L.2281-10 pour les managers).

Il y a en effet plusieurs enquêtes (Trésor-Eco + 
Insee) qui montrent que les effets bénéfiques 
du télétravail sont davantage perceptibles dans 
les entreprises qui l’ont mis en place de manière 
formalisée grâce au dialogue social qui permet par 
exemple : 

•  de s’assurer que la pratique du télétravail repose 
sur le choix des salariés ;

•  de limiter les horaires atypiques : la tendance 
à travailler plus de 50 heures par semaine ou le 
soir après 20 heures serait réduite lorsqu’il existe 
un accord collectif ou individuel encadrant le 
télétravail2

•  de limiter le sentiment d’iniquité pour ceux 
non-éligibles au télétravail par des mesures 
d’amélioration de la QVT 

La CFTC a donc signé l’ANI du 26 novembre 2020 
pour une mise en œuvre réussie du télétravail. S’il 
ne s’agit clairement pas d’un texte révolutionnaire 
juridiquement, il permet de clarifier le cadre dans 
lequel le télétravail peut entrer en vigueur dans 
l’entreprise. Il regroupe l’ensemble des règles qui 
étaient jusque-là dispersées entre l’ANI de 2005, la 
loi et la jurisprudence. 

Dans l’entreprise, sa souplesse permet aux 
partenaires sociaux qui négocient sur le thème 
du télétravail de leur donner toutes les clefs pour 
adapter le télétravail aux spécificités du terrain. 
L’article 2.2 insiste d’ailleurs bien sur l’importance 
de faire de la mise en place du télétravail un thème 
de dialogue social et de négociation au niveau de 
l’entreprise. 

Autre point intéressant du texte, c’est qu’il appel 
à la prise en compte du bien-être des salariés et 
en fait un enjeu managérial. Par cet accord, les 
partenaires sociaux demandent aussi de prendre en 
considération les particularités de l’environnement 
de chacun. C’est la première fois qu’on le formalise 
dans un texte. Ainsi, les employeurs sont appelés 
à organiser des formations, car le télétravail 
nécessite une aptitude plus forte à utiliser les outils 
du numérique. 

Finalement, le texte assure un équilibre : en 
contrepartie de sa disponibilité pour l’entreprise 
pendant le télétravail, le salarié ne doit pas subir 
une dégradation de ses conditions de travail ou 
de sa santé, mentale ou physique, ce qui constitue 
pour nous un garde-fou très important. 

Merci aux nombreux participants d’avoir fait vivre 
ce webinaire et d’avoir partagé avec nous leurs 
réflexions sur le sujet et à bientôt pour de nouveaux 
décryptages ! 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce webinaire 
en vidéo sur notre Site Internet www.cftc-cadres.
fr/retour-sur-le-webinaire-les-enjeux-du-teletravail-
video/ 

L’équipe de la CFTC Cadres 
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EXPERTS

Face à la crise sanitaire, l’Etat français a impulsé diverses aides telles que le prêt garanti 
par l’Etat (PGE) ou le recours à l'activité partielle. La dette publique française a augmenté 
dans des proportions inédites, le ratio dette publique sur PIB passant de 98,1% en 2019 
à environ 120% en 2020. Pour les uns, il s’agirait d’une bombe à retardement, pour les 
autres d’une simple ligne pouvant être effacée sans autre forme de procès. Etat des 
lieux d’un débat en pleine actualité.

LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE
PAR TEMPS DE COVID

Paradoxalement, si la dette publique française a 
augmenté sur la période, la charge de la dette a pour 
sa part diminué de 6,3 Mds€ entre 2015 et 2020. Les 
taux d’intérêts maintenus à des niveaux bas expliquent 
cette évolution observable sur la charge de la dette.

Dans ces conditions, la volonté de désendettement 
garde-t-elle sa pleine actualité ? Les critères de 

Maastricht, définis en 1992, se basaient sur les 
conditions économiques de l’époque, soit des taux 
d’intérêt élevés (de 7,02% en moyenne pour le taux de 
l’OAT à dix ans), un niveau d’inflation de l’ordre de 2% 
et une croissance potentielle sensiblement supérieure 
au taux proche de 0 connu ces dernières années. Ces 
critères pourraient donc être revus pour tenir compte 
de l’évolution des conditions économiques. 

LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE AUGMENTE
MAIS LES INTÉRÊTS DE LA DETTE… DIMINUENT

Pour rappel, selon les critères de Maastricht la dette publique de chaque pays européen doit se situer sous les 
60% du PIB, tandis que leur déficit public ne devrait pas dépasser 3% de ce dernier. Or, la dette publique française, 
qui dépasse ce seuil depuis 2003, atteindrait plus de 116% du PIB en 2021 selon les dernières estimations.

Charge de la dette (en Md€)Dette au sens de Maastricht des
administrations publiques en

points de PIB
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LA DETTE COVID EST-ELLE SOUTENABLE ?

On considère qu’une dette publique est soutenable 
dès lors que le taux de croissance potentiel de 
l’économie, estimé entre 1% et 1,5% en France, est 
supérieur au taux d’intérêt. Dans ce cas, l’activité 
économique augmente plus vite que la charge de la 
dette : le remboursement de la dette est possible. 
La politique monétaire accommodante menée par 
la BCE permettrait de conserver le taux d’intérêt de 
la dette à un niveau inférieur au taux de croissance 
potentielle de l’économie. Cependant, la hausse 
récente des taux d’intérêt aux Etats-Unis pose la 
question d’une possible contagion et de la capacité à 
maintenir ces taux bas en Europe.
La dette publique est considérée par les économistes 
comme insoutenable dès lors que le ratio dette 
publique en pourcentage du PIB n’est plus stabilisé ou 
qu’il atteint un niveau élevé. 
Or depuis 2011, la croissance des dépenses publiques a 
été de 1,1%. La croissance du PIB français doit se situer 
à un niveau supérieur pour permettre une stabilisation 
du déficit. Dans le cas contraire, le gouvernement 
français devrait alors faire des arbitrages entre une 
augmentation de ses recettes ou une diminution de ses 
dépenses, arbitrage qui est actuellement questionné 
pour solutionner le remboursement de la dette Covid. 

L’AVENIR DE LA DETTE COVID : 
DU CANTONNEMENT … 

En décembre 2020, le premier ministre a nommé une 
commission sur l’avenir des finances publiques pour 
trouver des solutions au remboursement de la dette.
Parmi les solutions envisagées, figure le cantonnement de 
la dette. La « dette Covid » serait donc isolée des autres 
dettes et serait remboursée par une ressource désignée 
au préalable. Ce mode de fonctionnement, déjà utilisé 
par le gouvernement dans le passé, permettrait d’amortir 
le coût de la dette sur le long terme. Cependant, certains 
économistes y voient des limites : la ressource qui serait 
uniquement dédiée au remboursement de la « dette 
Covid » ne serait pas intégrée au budget général, 
pouvant créer un déficit auquel il faudra de nouveau 
attacher une nouvelle ressource. 
L’activité économique du pays n’ayant toujours pas 
retrouvé sa pleine capacité, la hausse des recettes 
pourrait passer par une hausse de l’impôt. Ce point a 
toutefois été rejeté par le ministre de l’économie. La 
diminution des dépenses publiques aurait par ailleurs 
des conséquences sociales importantes.
Selon certains économistes, une inflation modérée 
serait un levier permettant de résorber la dette publique 
française. Si les prix augmentent, les différentes taxes 
captées par l’Etat, comme la TVA supportée par les 
ménages lors de leurs achats, augmenteraient. Les 
rentrées fiscales seront alors plus conséquentes. Quant 
aux dépenses de l’Etat, les dettes passées ne seraient pas 
soumises à cette hausse des prix. Cela suppose toutefois 

un redémarrage de l’inflation, loin d’être acquis à ce 
jour, la zone euro étant plutôt en risque déflationniste. 
En décidant de maintenir ses taux à un niveau faible, 
la BCE souhaite trouver un levier pour relancer la 
croissance européenne. Elle se trouve en conséquence 
dans une situation d’équilibriste entre besoin de relance 
économique et maintien de l'inflation à un niveau 
supportable pour tous les agents économiques.

… À LA POSSIBLE ANNULATION

Une centaine d’économistes avancent l’idée que la 
dette publique détenue par la BCE devrait être annulée 
et qu’en contrepartie l’Etat français devrait s'engager à 
investir le même montant dans les domaines écologiques 
et sociaux. Le but de cette annulation serait de rattraper 
le retard pris par les pays européens en matière de 
transition écologique et de soutenir les ménages.
L’annulation de la dette publique pose cependant 
un problème légal. Selon le traité européen, la BCE 
ne peut pas financer directement un pays et donc de 
facto annuler sa dette. Cette piste pose également un 
problème politique : si la France annule sa dette Covid, 
pourquoi les autres pays ne le feraient-ils pas ? Quels 
seraient les critères pour annuler la dette ? 
Rappelons ici qu’un niveau trop élevé de création 
monétaire pourrait augmenter l’inflation voire 
engendrer de l’hyperinflation, ce qui obligerait la BCE à 
intervenir. Or, le niveau de création de masse monétaire 
est déjà élevé au regard des mesures de relance mises 
en œuvre telles que le rachat d’obligations à travers 
la mise en œuvre du pandemic emergency purchase 
programme (PEPP) et l’émission d’emprunts mutualisés 
dans le cadre du plan de relance européen.
Ainsi, en cas de dérive de l’inflation, loin d’être confirmée 
à ce jour, l’institution devrait relever les taux directeurs, 
ce qui ferait augmenter la charge de la dette.  Les 
emprunts de l’Etat coûteraient alors plus cher. L’effet de 
l’annulation de la dette ne serait alors que partiel. 

EN GUISE DE CONCLUSION

Constatons tout d’abord que, tant que les taux 
d’intérêt restent bas et inférieurs au taux de croissance 
potentielle de l’économie française, estimé à 1%, la 
dette publique reste soutenable, quelles que soient 
les solutions politiques retenues pour gérer cette dette 
(remboursement, cantonnement, annulation). 
Le débat est donc moins aujourd’hui le niveau de la 
dette publique que celui de l’endettement des acteurs 
privés qui, quant à eux, devront rembourser les prêts 
garantis par l’Etat. Les CSE devront être vigilants sur les 
plans de remboursement de ces emprunts. 
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QUIZQUIZ
AVEZ-VOUS RETENU L’ESSENTIEL DES 
INFORMATIONS DU JOURNAL CADRES CFTC 
N°164 ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN 
RÉPONDANT À CE QCM. ????

TESTEZ-VOUS

1) Où se situent les nouveaux bureaux de la CFTC 
Cadres ?
a La bourse du travail, Paris 3 
b Avenue Jean Jaurès, Pantin 

1) Le dispositif de transition collective a été créé en : 
a 1995
b 2001
c 2021

2) Le dispositif de transition collective a pour 
principe : 
a  D’accompagner les salariés vers une reconversion 

vers les métiers d’avenir
b D’accompagner les salariés jusqu’à la retraite

3) Un accord de transition collective peut-être 
financé en 2021 par l’Etat :
a Vrai
b Faux

4) La dette publique française devrait atteindre en 2021 : 
a 60% du PIB
b 116% du PIB
c 146% du PIB

5) Selon quels critères le déficit public ne doit pas 
dépasser 3% du PIB ?
a Les critères de Maastricht
b Les critères de Lisbonne 
c Les critères de Carcassonne 

6) On considère qu’une dette publique est 
soutenable si le taux de croissance de l’économie 
est supérieur au taux d’intérêt : 
a Vrai
b Faux

7) LA BCE a le pouvoir d’annuler la dette des Etats :
a Vrai 
b Faux

8) En matière de télétravail, hors contexte 
exceptionnel, la CFTC Cadres recommande : 
a 1 jour de télétravail par semaine
b 2 à 3 jours de télétravail par semaine
c 4 jours de télétravail par semaine

9) La meilleure façon de mettre en place le télétravail 
en entreprise est : 
a L’accord collectif
b La charte unilatérale

10) La CFTC est signataire de l’ANI du 26 
novembre 2020 pour une mise en œuvre réussi du 
télétravail :
a Vrai 
b Faux 

11) La CFTC est signataire de l’ANI du 10 décembre 
2020 pour une prévention renforcée et une offre 
renouvelée en matière de santé et conditions de 
travail : 
a Vrai 
b Faux 

12) Le document unique d’évaluation des risques ne 
concerne que les entreprises de plus de 50 salariés :
a Vrai 
b Faux 

13) Les services de santé au travail ne peuvent pas 
vacciner en entreprise :
a Vrai 
b Faux 

14) Le temps de travail moyen hebdomadaire des 
cadres est d’environ : 
a 37 heures
b 39 heures
c 44 heures

15) La durée maximale de travail hebdomadaire 
est de : 
a 45 heures
b 48 heures 
c 51 heures

16) Un salarié peut prouver ses heures 
supplémentaires par tous moyens :
a Vrai 
b Faux 

Réponses :
1c ; 2a ; 3a ; 4b ; 5a ; 6a ; 7b ; 8b ; 9a ; 10a ; 11a ; 12b ; 13b ; 14c ; 15b ; 16a 
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DES CASES ET DES BULLES



Plus d'informations sur :
 https://tpe2021.cftc.fr
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