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Le 25 mai arrive à grand 
pas ! Or, à compter de cette 
date, la réalisation d’une 
analyse d’impact relative à la 
protection des données (AIPD) 
deviendra obligatoire pour tous 
les traitements susceptibles 
d’engendrer des risques élevés 
(v. encadré). Que doivent faire 
les entreprises restées inertes ? 
En matière RH, quels types 
de traitements sont concernés ? 
Réponses avec Éric Barbry, 
avocat associé du cabinet Racine, 
spécialisé en droit des données 
personnelles.

Que signifie « AIPD » ?

Une AIPD, acronyme d’« analyse d’im-
pact relative à la protection des don-
nées », autrement appelée PIA pour 
« Privacy Impact Assessment », est 
une analyse détaillée d’un traitement 
de données à caractère personnel au 
regard du RGPD (Règlement général 
sur la protection des données).
L’analyse se matérialise généralement par 
un rapport écrit dont le contenu mini-
mum est précisé à l’article 35 du RGPD. 
L’analyse doit au moins contenir :
– une description systématique des opé-
rations de traitement envisagées et des 
finalités du traitement, y compris, le cas 
échéant, l’intérêt légitime poursuivi par 
le responsable du traitement ;
– une évaluation de la nécessité et de 
la proportionnalité des opérations de 
traitement au regard des finalités ;

– une évaluation des risques pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées ;
– les mesures envisagées pour faire 
face aux risques, y compris les garan-
ties, mesures et mécanismes de sécurité 
visant à assurer la protection des don-
nées à caractère personnel et à apporter 
la preuve du respect du présent règle-
ment, compte tenu des droits et des 
intérêts légitimes des personnes concer-
nées et des autres personnes affectées.
Il s’agit là d’un minimum mais il va de 
soi que l’AIPD doit être complétée par 
d’autres éléments si la nature du traite-
ment le requiert.

Dans quels cas une analyse d’impact 
est-elle obligatoire ?

Il existe trois cas dans lesquels l’AIPD 
s’impose.
Cas 1 – Les traitements visés dans le 
RGPD lui-même (article 35) mais qui 
ne sont pas directement applicables au 
monde RH sauf pour les entreprises qui 
collectent le casier judiciaire de leurs 
salariés.
Cas 2 – Les critères définis par le CEDP 
(Comité européen de la protection des 
données). Pour aider les entreprises et 
acteurs publics à identifier un traitement 
soumis à une AIPD, le CEDP a défini 
neuf critères. Si un traitement répond à 
au moins deux de ces critères, il doit faire 
l’objet d’une AIPD. Ces critères sont :
– l’évaluation ou notation ;
– la décision automatisée avec effet juri-
dique ou effet similaire significatif ;
– la surveillance systématique ;
– le traitement de données sensibles 
ou données à caractère hautement 
personnel ;

– le traitement de données personnelles 
traitées à grande échelle ;
– le croisement d’ensembles de don-
nées ;
– les données concernant des personnes 
vulnérables ;
– l’usage innovant ou application de 
nouvelles solutions technologiques ou 
organisationnelles ;
– l’exclusion du bénéfice d’un droit, 
d’un service ou contrat.
Ces critères impactent directement les 
RH. En effet, pour le cas des « personnes 
vulnérables », le CEPD et la Cnil (Com-
mission nationale de l’informatique et 
des libertés) retiennent les employés 
dans la mesure où ils sont, d’après ces 
autorités, en situation de dépendance 
par rapport à leur employeur. Il suffit 
donc de « rencontrer » un deuxième 
critère comme par exemple l’évalua-
tion des salariés (critère 1) ou l’usage 
innovant (biométrie par exemple – cri-
tère 8), et le traitement RH concerné 
devra faire l’objet d’une AIPD.
Cas 3 – La liste des traitements considé-
rés par la Cnil comme relevant nécessai-
rement d’une AIPD.

En matière RH, quels types 
de traitements sont concernés ?

En plus des neuf critères du CEPD 
(cas 2), la Cnil a élaboré une liste de 
traitements soumis à une AIPD (cas 3) 
(Délib. no 2018-327 du 11 octobre 2018, 
JO 6 novembre, v.  l’actualité no 17690 
du 12 novembre 2018).
Le RGPD prévoit en effet que les auto-
rités de contrôle nationales peuvent 
définir une liste de traitements soumis à 
une AIPD et une liste de traitements qui 
ne sont pas soumis à une AIPD.
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Par délibération du 11 octobre 2018, 
la Cnil a arrêté une liste de traitements 
soumis impérativement à l’élaboration 
d’une AIPD. Certains traitements visent 
directement le monde RH :
– celui de détection et de gestion de 
« hauts potentiels » ;
– le traitement visant à faciliter le recru-
tement, notamment grâce à un algo-
rithme de sélection ;
– celui visant à proposer des formations 
personnalisées grâce à un algorithme ;
– le traitement visant détecter et à pré-
venir les départs de salariés sur la base 
de corrélations établies entre divers 
facteurs ;
– les dispositifs de cyber surveillance 
tels que ceux procédant à une analyse 
des flux de courriels sortants afin de 
détecter d’éventuelles fuites d’infor-
mations (dispositifs dits de « Data Loss 
Prevention ») ;
– la vidéosurveillance portant sur les 
employés manipulant de l’argent ;
– la vidéosurveillance d’un entrepôt stoc-
kant des biens de valeur au sein duquel 
travaillent des manutentionnaires ;
– le chronotachygraphe des véhicules de 
transport routier ;
– le dispositif de recueil d’alertes pro-
fessionnelles pour les organismes privés 
ou publics concernés ;
– celui de recueil de signalements 
concernant des faits de trafic d’in-
fluence ou de corruption commis au 
sein de l’organisme ;
– le dispositif d’alerte mis en œuvre 
dans le cadre du devoir de vigilance.

En matière de RH, dans quels cas 
l’AIPD n’est-elle pas requise ?

Il existe une seconde liste relative aux 
traitements non soumis à AIPD qui, 
elle, exclut un certain nombre de trai-
tements RH (Délib. no 2019-118 du 12 sep-
tembre 2019, JO 22 octobre, v. l’actualité 
no 17929 du 30 octobre 2019). La Cnil vise 
deux types de traitement.
• Les traitements mis en œuvre aux 
seules fins de gestion des contrôles 
d’accès physiques et des horaires pour 
le calcul du temps de travail, en dehors 
de tout dispositif biométrique, à l’ex-
clusion des traitements des données 
qui révèlent des données sensibles ou à 
caractère hautement personnel. La Cnil 
vise spécifiquement :
– la mise en place d’un dispositif par 
badge sans biométrie pour entrer dans 
les locaux d’un organisme à des fins de 
sécurité ;

– la mise en place d’un dispositif de 
contrôle du temps de travail effectué 
par les salariés, à l’exclusion de toute 
autre finalité.
• Mais surtout, la Cnil vise les traite-
ments mis en œuvre uniquement à des 
fins de ressources humaines et dans les 
conditions prévues par les textes appli-
cables, pour la seule gestion du per-
sonnel des organismes qui emploient 
moins de 250 personnes, à l’exception 
du recours au profilage. Les traitements 
sont ceux permettant :
– la gestion de la paye, l’émission des 
bulletins de salaire ;
– celle des formations ;
– la gestion du restaurant d’entreprise, 
la délivrance des chèques repas ;
– le remboursement des frais profes-
sionnels ;
– le suivi des entretiens annuels d’éva-
luation ;
– la tenue des registres obligatoires ;
– l’utilisation d’outils de communica-
tion (messagerie électronique, télépho-
nie, vidéoconférence, outils collabora-
tifs en ligne) sans recours au profilage 
ni à la biométrie ;
– le contrôle du temps de travail (sans 
dispositif biométrique, sans données 
sensibles ni à caractère hautement 
personnel).
Dans la mesure où la Cnil fixe un seuil 
de 250 personnes (employés/agents) 
pour être exonéré d’AIPD, l’entreprise 
devra s’interroger dans tous les autres cas 
(supérieur à 250 personnes) sur la mise 
en œuvre ou non d’une analyse d’impact 
pour chacun de ses traitements RH.

Les entreprises ont jusqu’au 24 mai 
2021 pour réaliser l’AIPD. Que doivent 
faire celles qui ne se sont pas encore 
saisies de la question ?

Se mettre en conformité avant le 25 mai 
2021, c’est encore faisable, mais le temps 
est compté.
La Cnil avait accordé trois ans de délai 
de grâce lors de l’entrée en vigueur 
du RGPD. Il n’y aura pas de seconde 
chance pour les retardataires.

Faut-il transmettre l’AIPD à la Cnil ?
Non si le résultat de l’analyse d’impact 
est positif, c’est-à-dire que le RGPD est 
bien respecté et que les risques sont 
maîtrisés par la mise en œuvre de 
mesures techniques ou organisation-
nelles appropriées.
Oui si, malgré la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisation-

nelles, un risque demeure. Dans ce cas, 
on se référera à l’article 36 du RGPD qui 
prévoit de saisir l’autorité de contrôle, 
c’est-à-dire la Cnil, pour les entreprises 
soumises à la loi de 1978 modifiée. 
La Cnil décidera alors si elle autorise 
la mise en œuvre du traitement, si elle 
l’interdit ou si elle le conditionne à la 
mise en œuvre de mesures addition-
nelles. Cette « consultation » de la Cnil 
prend du temps, il faut donc en tenir 
compte lorsqu’on se lance dans un pro-
jet de mise en œuvre d’un nouveau trai-
tement. Il y a fort à parier par exemple 
que le vote électronique nécessitera une 
analyse d’impact et qu’il conviendra 
d’obtenir un résultat positif avant que 
les opérations ne débutent.

À quelles sanctions s’expose 
l’entreprise en cas d’inaction ?

Le non-respect d’une AIPD expose 
l’entreprise à une sanction maximum 
de 2 % de son chiffre d’affaires mondial 
ou 10 millions d’euros, mais surtout à un 
risque pour le DRH qui n’aurait pas mis 
en conformité ses traitements de voir sa 
responsabilité engagée ès qualités.
Il faut rappeler qu’on ne doit pas comp-
ter sur une grande tolérance de la Cnil 
après un délai de grâce de trois années. n

LA FIN DE LA TOLÉRANCE ACCORDÉE 
PAR LA CNIL CONCERNANT L’AIPD
Depuis le 25 mai 2018, la réalisation 
d’une analyse d’impact sur la protection 
des données, préalable à la mise en 
œuvre de certains traitements, est en 
principe obligatoire. Afin de laisser le 
temps aux entreprises de se conformer 
à cette nouvelle obligation, la Cnil 
avait accordé une dispense pendant 
une période de trois ans pour les 
traitements ayant :
– fait l’objet d’une formalité préalable 
auprès de la Cnil avant le 25 mai 2018, 
ou qui étaient dispensés de formalité ;
– été consignés au registre d’un 
correspondant « informatique et 
libertés ».
Cette dispense arrivant à sa fin, 
le 25 mai 2021, toute personne 
responsable du traitement des données 
devra effectuer cette analyse si le 
traitement envisagé est susceptible 
d’engendrer un risque élevé pour les 
droits et libertés des personnes.
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Afin de pallier la disparition 
de l’ancienne autorisation unique 
AU-10, la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés 
(Cnil) a publié le 7 mai 2021 
un référentiel relatif à la désignation 
des conducteurs ayant commis 
une infraction au Code de la route, 
notamment au moyen d’un véhicule 
mis à disposition par leur employeur. 
Il vise à encadrer les différents 
traitements de données en lien avec 
cette désignation afin qu’ils respectent 
les droits des personnes concernées.

Les employeurs mettant un véhicule 
à disposition de leurs salariés doivent, 
lorsqu’ils sont destinataires d’un avis 
de contravention, indiquer à l’autorité 
compétente, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
de façon dématérialisée, l’identité 
et l’adresse de la personne physique 
qui conduisait ce véhicule (C. route, 
art. L. 121-6). Lorsqu’il met en œuvre 
un traitement de données personnelles 
à cette fin, l’employeur doit respecter 
le règlement général sur la protection 
des données (RGPD). À l’issue d’une 
consultation publique, la Cnil a préci-
sément adopté le 12 avril 2021 un réfé-
rentiel sur le traitement des données à 
caractère personnel mis en œuvre dans 
le cadre de la désignation des conduc-
teurs fautifs, publié le 7 mai. Il actualise 
l’ancien cadre de référence (AU-10) qui 
n’a plus de valeur juridique depuis l’en-
trée en application du RGPD. Même s’il 
n’a pas de valeur contraignante, « il a 
pour objectif de fournir un outil d’aide 
à la mise en conformité des personnes 
et organismes identifiant et désignant 
le conducteur ».

Objectifs et bases légales 
du traitement des données

Afin de permettre aux employeurs de 
s’assurer que le traitement des don-
nées est licite, la Cnil rappelle que tout 
traitement relatif à l’identification et la 
désignation des conducteurs ayant com-
mis une infraction « doit répondre à un 
objectif précis et être justifié au regard 
des missions et des activités de l’orga-
nisme ». Elle liste les principales finalités 
qui peuvent ainsi être poursuivies : dési-
gner auprès de l’Agence nationale de 
traitement automatisé des infractions 

(Antai) la personne qui conduisait ou 
était susceptible de conduire le véhicule 
au moment de l’infraction, suivre la 
procédure de recouvrement des contra-
ventions, et réaliser des statistiques ano-
nymes en vue d’adapter les formations 
de prévention routière. Le référentiel 
associe à chacune de ces finalités les 
bases légales correspondantes ainsi que 
les données à caractère personnel pou-
vant être collectées et traitées. À titre 
d’exemple, le suivi de la procédure de 
recouvrement par le responsable du 
traitement doit s’appuyer sur un intérêt 
légitime et la Cnil considère qu’il est en 
principe adapté de fournir :
– les numéro, date et heure du contrat 
de location ou de mise à disposition du 
véhicule ;
– le numéro d’immatriculation du 
véhicule ;
– un éventuel numéro de dossier com-
muniqué par l’Antai ;
– les date et mode de désignation ;
– les données d’identification du client : 
nom, prénoms, date de naissance, 
adresse postale ; montant de la contra-
vention.
Le référentiel « constitue également 
une aide à la réalisation d’une ana-
lyse d’impact relative à la protection 
des données (AIPD) ». La Cnil signale 
à ce titre qu’en vertu de l’article 35 
du RGPD, une telle analyse peut être 
nécessaire voire obligatoire dès lors que 
le traitement est susceptible de présen-
ter un risque élevé pour les droits et les 
libertés des personnes concernées.

Sécurisation et conservation 
des données

« L’organisme doit prendre toutes 
les précautions utiles au regard des 
risques présentés par son traitement 
pour préserver la sécurité des données 
à caractère personnel et, notamment, 
au moment de leur collecte, durant 
leur transmission et leur conservation, 
empêcher qu’elles soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès ». Afin d’y par-
venir, il est nécessaire que ces données 
ne soient accessibles qu’aux personnes 
habilitées à en connaître au regard 
de leurs attributions ; ces habilitations 
doivent être documentées et l’accès 
doit pouvoir faire l’objet de mesures 
de traçabilité. Concernant les destina-

taires des données dans le cadre des 
infractions au Code de la route, la Cnil 
note que peuvent recevoir leur commu-
nication l’Antai, l’officier du ministère 
public ou encore les entreprises de tra-
vail temporaire.
S’agissant de la question de la durée 
de conservation des informations, 
celle-ci doit être fixée en fonction de 
chaque finalité. Il est recommandé 
que les données collectées et traitées 
pour les besoins de la désignation des 
conducteurs soient conservées dans la 
base active pendant 45 jours à comp-
ter de la réception de la contravention. 
Cependant, si les missions du salarié 
impliquent la conduite d’un véhicule à 
titre principal (chauffeur, livreur, ambu-
lancier…) ou que des déplacements 
fréquents sont nécessaires à la bonne 
exécution du contrat (commercial, 
technicien…), elles peuvent l’être plus 
longtemps afin d’éviter à celui-ci d’avoir 
à fournir de nombreuses fois les mêmes 
informations.
Enfin, la Cnil rappelle les droits des 
personnes concernées par ces données 
(droit d’accès, de rectification, droit à 
l’effacement…) et le fait que le traite-
ment de données à caractère personnel 
doit être mis en œuvre « en toute trans-
parence ». n

CNIL, « Référentiel relatif aux traitements de données 
à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre 
de la désignation des conducteurs ayant commis 
une infraction au Code la route », 7 mai 2021
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À l’occasion du Conseil national des 
professions du spectacle (CNPS) réuni 
le 11 mai, les ministres du Travail 
et de la Culture ont détaillé les suites 
qui seront données au dispositif 
de l’année blanche des intermittents 
du spectacle. En premier lieu, celui-ci 
sera prolongé de quatre mois, soit 
jusqu’au 31 décembre 2021. De plus, 
au vu de leur situation à cette date, 
les intermittents pourront bénéficier 
de trois filets de sécurité en 2022, 
à savoir une extension de la période 
d’affiliation au-delà de 12 mois dans 
la limite de leur dernière ouverture 
de droits, une suppression temporaire 
des conditions d’éligibilité à la 
clause de rattrapage, ainsi que des 
modalités aménagées de l’allocation de 
professionnalisation et de solidarité.

Après une phase de concertation 
« dense » avec les partenaires sociaux, 
nourrie notamment par le rapport 
d’André Gauron qui a exploré divers 
scénarios de sortie de l’année blanche 
(v. l’actualité no 18295 du 28 avril 2021), 
Élisabeth Borne, ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion, et Rose-
lyne Bachelot-Narquin, ministre de 
la Culture, ont réuni les membres du 
Conseil national des professions du 
spectacle (CNPS) le 11 mai. À cette 
occasion, les ministres ont précisé 
les mesures prévues par le gouverne-
ment pour prendre le relais de l’année 
blanche, qui a permis aux intermittents 
du spectacle de voir leur indemnisation 
prolongée jusqu’au 31 août 2021, dans 
le contexte de la crise sanitaire. Ces 
mesures ont été détaillées dans un com-
muniqué commun, en date du 11 mai.

Une année blanche prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2021…

La première mesure décidée par le 
gouvernement consiste en une pro-
longation de quatre mois du dispositif 
de l’année blanche. Ainsi, au lieu de 
prendre fin à la date initialement pré-
vue du 31 août 2021, il se poursuivra 
jusqu’au  31 décembre 2021, « pour 
maintenir le niveau d’indemnisation des 
intermittents le temps que l’ensemble 
des activités ait retrouvé un niveau nor-
mal », précise le communiqué. Il s’agit 
d’une des options qui avait été avancée 
par le rapport d’André Gauron.

… et des mesures de protection pour 
l’année 2022

Après la fin du dispositif de l’année 
blanche, un filet de sécurité sera mis 
en place pour protéger les intermittents 
contre le risque de chômage. « Au vu de 
leur situation à cette date », les inter-
mittents pourront ainsi bénéficier de 
mesures spécifiques de trois ordres :
– une extension de la période d’affilia-
tion au-delà de 12 mois, dans la limite de 
leur dernière ouverture de droits, pour 
pouvoir justifier du nombre d’heures 
permettant de bénéficier du régime de 
l’intermittence ;
– une clause de rattrapage dont les condi-
tions d’éligibilité seront temporairement 
supprimées (les conditions de droit com-
mun étant, d’une part, de justifier d’une 
ancienneté de cinq ans d’affiliation dans 
les dix ans précédant la fin de contrat de 
travail ayant permis la dernière ouverture 
de droit, d’autre part, que ces cinq ans 
n’aient pas servi à vérifier la condition 
d’ancienneté au titre d’une précédente 
clause de rattrapage) ;
– des modalités aménagées de l’alloca-
tion de professionnalisation et de soli-
darité (APS), avec la possibilité pour 
les intermittents qui ont bénéficié de 
la clause de rattrapage mais n’ont pas 
réussi à accumuler les heures néces-
saires à leur réadmission de voir leur 
droit à l’APS étudié dans les mêmes 
conditions que s’ils n’avaient pas été 
éligibles à la clause de rattrapage.
« Ces mesures vont permettre à celles 
et ceux qui, faute de périodes travail-
lées suffisantes, ne parviendraient pas à 
renouveler leurs droits à allocations de 
bénéficier de l’accès à une indemnité 
pendant toute l’année 2022 », explique 
le communiqué du ministère.

Maintien des indemnités 
journalières maladie et maternité 
jusqu’au 31 décembre 2021

Les droits aux indemnités journalières 
maladie et maternité « sont mainte-
nus jusqu’au 31 décembre 2021 pour 
les intermittents du spectacle dont la 
période de maintien des droits aurait 
expiré à compter du 1er mars 2020 ». 
Selon le communiqué, cette mesure 
s’appliquera à l’ensemble des arrêts de 
travail intervenus à compter du 1er avril 
2021. Un mécanisme de rétroactivité 

est en outre prévu pour « garantir la 
continuité de droits » aux arrêts « inter-
venus à compter du 1er janvier 2021 au 
titre des congés maternité et des arrêts 
maladie d’une durée d’un mois ou 
plus ». Cette rétroactivité pourra aller 
jusqu’au 1er juin 2020 « pour ceux dont 
la durée de maintien de droit expiré 
était de trois mois ». Un décret devrait 
paraître prochainement pour mettre en 
place ces mesures.

Un accompagnement renforcé pour 
les jeunes

Pour les primo accédants de moins 
de 30 ans ayant des difficultés à réunir 
les 507 heures nécessaires pour accéder 
au régime d’indemnisation des inter-
mittents, « un soutien exceptionnel sera 
mis en place pendant six mois à comp-
ter de septembre 2021 en abaissant tem-
porairement l’accès à l’intermittence 
à 338 heures ».
Parallèlement, le plan « 1 jeune, 1 solu-
tion » intégrera « de manière spécifique 
des outils de rapprochement entre jeunes 
artistes et techniciens et des offres d’em-

EMPLOI ET CHÔMAGE

L’année blanche accordée aux intermittents 
du spectacle sera prolongée de quatre mois

//  Journée d’actualité

> AT-MP : êtes-vous à jour ? 
Tour d’horizon des 
nouveautés 2020/2021

En présentiel ou connecté à distance en live

En rebond du baromètre annuel BDO 
sur les AT-MP, Liaisons sociales et BDO 
organisent une journée d’actualité le 
jeudi 17 juin 2021 pour vous aider à 
faire le point sur toutes les nouveautés 
de l’année.

Politiques de prévention, 
accidents de télétravail, déclaration 
et procédure de reconnaissance des 
AT-MP, maîtrise des coûts, prévention 
des contentieux… autant de sujets 
qui seront développés pour vous 
accompagner dans vos pratiques RH en 
présence de Xavier Bontoux, Frédéric 
Fayan-Roux, Yann Bougenaux et 
Naouele Benhaddou, avocats spécialisés 
chez BDO.

Pour plus d’informations :
www.wk-formation.fr/conferences
Tél. : 09 69 32 35 99
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Un décret du 5 mai 2021 adapte, 
à effet du 1er janvier 2022, 
la procédure de reconnaissance des 
accidents du travail et des maladies 
professionnelles (AT-MP) aux 
spécificités du statut des bénéficiaires 
de l’assurance volontaire AT-MP. 
Il supprime notamment la procédure 
contradictoire entre la victime 
et son employeur, sans objet pour les 
travailleurs indépendants, et modifie 
en conséquence les délais d’instruction 
de la demande.

Après qu’un décret du 23 avril 2019 
ait réformé la procédure de reconnais-
sance des accidents du travail et mala-
dies professionnelles du régime général 
(v. l’actualité no 17808 du 2 mai 2019), 
un décret du 5 mai 2021 réaménage 
la procédure applicable aux bénéfi-
ciaires de l’assurance volontaire AT-MP, 
notamment les délais d’instruction des 
demandes de reconnaissance. L’entrée 
en vigueur de cette nouvelle procédure 
interviendra à compter du 1er janvier 
2022, mais des dispositions transitoires 
s’appliquent à compter du 6 mai 2021.
Dans un second volet, le décret du 5 mai 
précise également les règles de procé-
dure et de réparation applicables aux 
demandes de maladies professionnelles 
relatives à une infection au SARS-CoV2 
(v. l’article ci-après).

Procédure de reconnaissance 
des accidents du travail

Selon le décret, la déclaration d’acci-
dent du travail doit être effectuée par 
l’assuré auprès de la caisse primaire 
d’assurance maladie (Cpam), par 
tout moyen conférant date certaine à 

sa réception, dans les 48 heures, non 
compris les dimanches et jours fériés. 
La caisse dispose alors d’un délai 
de 30 jours francs à compter de la date 
à laquelle elle dispose de la déclara-
tion d’accident et du certificat médical 
initial, pour soit statuer sur le carac-
tère professionnel de l’accident, soit 
engager des investigations lorsqu’elle 
l’estime nécessaire.
Si la caisse engage des investigations, 
elle dispose alors d’un délai de 60 jours 
francs à compter de la date à laquelle 
elle dispose de la déclaration d’acci-
dent et du certificat médical initial pour 
statuer sur le caractère professionnel 
de l’accident. Elle adresse alors, un 
questionnaire portant sur les circons-
tances ou la cause de l’accident à la 
victime ou ses représentants, dans le 
délai de 30 jours francs déjà mentionné, 
et par tout moyen conférant date cer-
taine à sa réception. Ce questionnaire 
est retourné dans un délai de 20 jours 
francs à compter de sa réception. 
La caisse peut en outre recourir à une 
enquête complémentaire. En cas de 
décès de la victime, la caisse procède 
obligatoirement à une enquête, sans 
adresser de questionnaire préalable.
Elle informe la victime ou ses représen-
tants de la date d’expiration du délai 
de 30 jours précité, lors de l’envoi du 
questionnaire ou, le cas échéant, lors 
de l’ouverture de l’enquête.

Procédure de reconnaissance 
des maladies professionnelles

Tel que prévu par le décret, la décla-
ration de maladie professionnelle est 
effectuée par l’assuré auprès de la 
Cpam dans un délai de 15 jours.

La caisse dispose d’un délai de 90 jours 
francs pour statuer sur le caractère 
professionnel ou saisir le comité régio-
nal de reconnaissance des maladies 
professionnelles (CRRMP). Ce délai 
court à compter de la date à laquelle 
la caisse dispose de la déclaration de 
maladie professionnelle intégrant le 
certificat médical initial et à laquelle le 
médecin- conseil dispose du résultat des 
examens médicaux complémentaires le 
cas échéant prévus par les tableaux de 
maladies professionnelles.
La caisse engage des investigations et, 
dans ce cadre, elle adresse, par tout 
moyen conférant date certaine à sa 
réception, un questionnaire à la victime 
ou à ses représentants. Le questionnaire 
est retourné dans un délai de 30 jours 
francs à compter de sa date de récep-
tion. La caisse peut en outre recourir à 
une enquête complémentaire.
Elle informe la victime ou ses représen-
tants de la date d’expiration du délai 
de 90 jours francs précité lors de l’envoi 
du questionnaire ou, le cas échéant, lors 
de l’ouverture de l’enquête.

Procédure en cas de saisine 
du CRRMP

Lorsque la Cpam saisit le CRRMP, elle 
dispose d’un nouveau délai de 110 jours 
francs à compter de cette saisine pour 
statuer sur le caractère professionnel 
de la maladie.
La caisse met à la disposition de la vic-
time ou de ses représentants, pendant 
30 jours francs, le dossier qui contient 
les divers certificats médicaux qu’elle 
détient, les constats faits par la Cpam, 
ainsi que les éléments communiqués 
par la caisse régionale ou, le cas échéant, 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

ACCIDENTS DU TRAVAIL

La procédure de reconnaissance des AT-MP 
est aménagée pour les assurés volontaires

ploi ou d’apprentissage », tandis qu’une 
partie des dispositifs prévus par le plan 
« sera orientée spécifiquement vers les 
métiers de la culture et du spectacle ». 
Ainsi, une enveloppe de 40 millions d’eu-
ros est prévue pour réserver 3 000 par-
cours emploi compétences (PEC) pour 
des emplois de ces secteurs, ainsi que des 
contrats initiative-emploi (CIE).

30 millions d’euros débloqués pour 
des dispositifs d’aide à l’emploi

En dernier lieu, 30 millions d’euros 
supplémentaires seront alloués à trois 

dispositifs d’aide à l’emploi, pour com-
pléter « le soutien aux équipes artis-
tiques les plus fragiles, aux résidences 
d’artistes et aux jeunes diplômés ». Ces 
dispositifs sont les suivants :
– une aide au paiement des cotisations 
à travers le Guichet unique du spectacle 
occasionnel (Guso) pour un montant 
de 10 millions d’euros ;
– un renforcement des aides du GIP 
café-culture pour un montant de 10 mil-
lions d’euros ;
– un renforcement de l’aide aux petites 
salles et des aides aux entreprises pour 

rémunérer les temps de répétition des 
artistes dans le cadre du Fonds national 
pour l’emploi pérenne dans le spec-
tacle (FONPEPS), pour un montant de 
10 millions d’euros (6,5 millions pour 
les salles de petite jauge et 3,5 millions 
pour la rémunération des temps de 
répétition). n

Communiqué des ministères du Travail 
et de la Culture, 11 mai 2021

�CONSULTER LE DOCUMENT SUR :  
www.liaisons-sociales.fr
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Les règles de procédure 
et de réparation applicables à certaines 
demandes de reconnaissance 
de maladie professionnelle relatives 
à une infection au SARS-CoV2 font 
l’objet de plusieurs précisions issues 
d’un décret du 5 mai 2021. Ce texte 
étend notamment la compétence du 
comité de reconnaissance des maladies 
professionnelles dédié à la Covid-19 
aux assurés relevant de régimes 
spéciaux ou d’établissements assurant 
leur propre gestion du risque AT-MP. 
Il définit également l’assiette 
de calcul des rentes AT-MP pour 
les professionnels de santé libéraux 
exerçant également une activité 
salariée.

Dans le cadre de la reconnaissance 
de la Covid-19 comme maladie pro-
fessionnelle, lorsque les conditions 
issues des tableaux ne sont pas réunies, 
un comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles dédié 
à la Covid-19 a été créé par un décret 
du 14  septembre 2020 (v.  l’actualité 
no 18141 du 16 septembre 2020). Un décret 

du 5 mai 2021 étend sa compétence aux 
assurés relevant de régimes spéciaux ou 
d’établissements assurant leur propre 
gestion du risque AT-MP, en lieu et 
place des comités régionaux de recon-
naissance habituellement compétents 
(SNCF, RATP, industries électriques 
et gazières, entreprises minières, clercs 
et employés de notaires). Il détermine 
également le comité régional de recon-
naissance des maladies professionnelles 
compétent en cas de contestation de la 
décision de la caisse sur la reconnais-
sance de l’origine professionnelle de 
la pathologie. Le décret définit enfin 
l’assiette de calcul des rentes AT-MP 
des professionnels de santé libéraux 
infectés, exerçant également une acti-
vité salariée.

Élargissement des compétences 
du CRRMP dédié à la Covid-19

En matière de reconnaissance de la 
Covid-19 comme maladie profession-
nelle, le décret établi la compétence du 
comité régional de reconnaissance des 
maladies professionnelles (CRRMP) 
unique, dédié à la Covid-19, pour le trai-

tement des demandes, sans égard au 
régime de l’assuré. Ainsi, en lieu et place 
du CRRMP habituel, le comité régional 
dédié à la Covid-19 est également com-
pétent pour instruire la demande de 
reconnaissance de la Covid-19 comme 
maladie professionnelle lorsque la vic-
time relève d’une collectivité, d’une 
administration, d’un établissement ou 
d’une entreprise assurant directement 
la charge de la réparation, ou du régime 
de sécurité sociale des mines.

CRRMP compétent en cas 
de contestation

Lorsqu’il existe un différend sur la 
reconnaissance de l’origine profes-
sionnelle d’une infection à la Covid-
19, le CRRMP dont le tribunal recueille 
préalablement l’avis est celui qui a déjà 
été saisi par la caisse. Il statue toutefois 
dans une composition différente.

Indemnisation des professionnels 
de santé salariés exerçant une 
activité libérale

S’agissant des professionnels de santé sala-
riés exerçant par ailleurs une activité libé-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

MALADIE

Covid-19 : un décret précise la procédure 
de reconnaissance en maladie professionnelle

tout autre organisme. Au cours de cette 
période, ceux-ci peuvent le consulter, 
le compléter par tout élément qu’ils 
jugent utile et faire connaître leurs 
observations, qui y sont annexées. 
La caisse et le service du contrôle médi-
cal disposent du même délai pour com-
pléter ce dossier.
Enfin, la caisse informe la victime ou 
ses représentants des échéances pré-
cédemment mentionnées, lorsqu’elle 
saisit le CRRMP, par tout moyen confé-
rant date certaine à la réception de 
cette information. Le comité rend son 
avis motivé à la caisse dans un délai 
de 100 jours francs à compter de sa 
saisine.

Délai à observer en cas de rechute

En cas de rechute ou d’une nouvelle 
lésion consécutive à un AT-MP, la caisse 
dispose d’un délai de 60 jours francs à 
compter de la date à laquelle elle reçoit 
le certificat médical faisant mention de 
la rechute ou de la nouvelle lésion pour 
statuer sur son imputabilité à l’AT-MP. 
Si  l’accident ou la maladie concer-
née n’est pas encore reconnu lorsque 

la caisse reçoit ce certificat, le délai 
de 60 jours court à compter de la date 
de cette reconnaissance. Le médecin- 
conseil, s’il l’estime nécessaire, adresse 
un questionnaire médical à la victime 
ou ses représentants, à retourner dans 
un délai de 20 jours francs à compter 
de sa date de réception.

Décision de la Cpam

Comme le précise le décret, la décision 
de la caisse doit être motivée. Lorsque 
le caractère professionnel de l’AT-MP, 
de la rechute ou de la nouvelle lésion 
n’est pas reconnu, la notification de 
cette décision, qui comporte la mention 
des voies et délais de recours, est adres-
sée à la victime ou ses représentants par 
tout moyen conférant date certaine à sa 
réception. Dans le cas contraire, la noti-
fication de la décision est adressée à la 
victime ou ses représentants par tout 
moyen. L’absence de notification dans 
les délais prévus vaut reconnaissance 
du caractère professionnel de l’AT-MP, 
de la rechute ou de la nouvelle lésion. 
La caisse informe également le médecin 
traitant de sa décision.

Entrée en vigueur de la procédure 
de reconnaissance réaménagée

Les nouvelles dispositions relatives à 
la procédure de reconnaissance des 
AT-MP en matière d’assurance volon-
taire s’appliquent aux AT-MP, rechutes 
et nouvelles lésions déclarés à compter 
du 1er janvier 2022.
À compter de la publication du décret 
et jusqu’au 1er janvier 2022, la procé-
dure de droit commun s’applique, avec 
quelques ajustements, tels que la décla-
ration d’accident qui doit être faite par 
l’assuré lui-même (et non l’employeur), 
ou le fait que le questionnaire n’est 
adressé par la caisse qu’à l’assuré ou 
ses représentants. n

D. no 2021-554 du 5 mai 2021, JO 6 mai
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rale, qui sont atteints d’une maladie liée à 
une infection par le SARS-CoV2 (et leurs 
ayants droit en cas de décès), les indemni-
tés journalières et les rentes AT-MP sont 
calculées selon les règles suivantes :
– le salaire journalier de base pour le 
calcul de l’indemnité journalière tient 

compte uniquement des revenus perçus 
dans l’activité salariée ;
– par dérogation, les rentes des victimes, 
et celles de leurs ayants droit en cas de 
décès, sont calculées en tenant compte 
des revenus salariés et sur la base des 
derniers revenus nets d’activité indé-

pendante déclarés aux organismes de 
recouvrement. n

D. no 2021-554 du 5 mai 2021, JO 6 mai

�CONSULTER LE DOCUMENT SUR :  
www.liaisons-sociales.fr

// à retenir aussi

>  Législation et réglementation
Assurance chômage : les dates limites de certaines mesures d’urgence à 
nouveau repoussées. Un arrêté du 7 mai reporte au 31 mai 2021 (au lieu du 
30 avril) la date limite d’application de plusieurs mesures d’urgence en matière 
d’assurance chômage, réactivées par le décret no 2020-1716 du 28 décembre 2020 (v. 
l’actualité no 18223 du 15 janvier 2021). Sont concernées les mesures d’allongement 
de la période de référence affiliation, d’adaptation temporaire des démissions 
légitimes et de prolongation du délai de forclusion (Arr. du 7 mai 2021, JO 12 mai, 
NOR : MTRD2113566A).

Un décret modifie les modalités de formation des conseillers prud’hommes. 
Les conseillers prud’hommes nouvellement désignés n’ayant jamais exercé de 
mandat prud’homal sont soumis à l’obligation de formation initiale (C. trav., art. 
D. 1442-10-1). Selon un décret du 6 mai 2021, publié au Journal officiel le 8 mai, 
sont désormais également concernés les conseillers « n’ayant pas accompli cette 
obligation à laquelle ils étaient assujettis au cours d’un précédent mandat ». 
La formation initiale peut donc éventuellement être suivie au cours du deuxième 
mandat prud’homal. Cette formation demeure obligatoire, puisque « le conseiller 
prud’homme qui n’a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois 
à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé 
démissionnaire ». Le décret du 6 mai supprime par ailleurs le deuxième alinéa de 
l’article D. 1442-10-1 qui imposait que le conseiller prud’homme ait commencé 
la formation initiale pour suivre la formation continue : avoir débuté la formation 
initiale n’est donc plus un prérequis pour y accéder (D. no 2021-562 du 6 mai 2021, 
JO 8 mai).

>  Conventions 
et accords

Dispositif Pro-A dans le travail tem-
poraire. Le Journal officiel du 11 mai 
2021 publie l’arrêté d’extension de 
l’accord du 22 janvier 2021 relatif à la 
période de reconversion ou de promo-
tion par alternance, dit « Pro-A », pour 
les salariés intérimaires en contrat à 
durée indéterminée de la branche du 
travail temporaire (v. l’actualité no 18273 
du 26 mars 2021).

Formation dans l’animation. Le Jour-
nal officiel du 27 avril 2021 publie l’ar-
rêté d’extension de l’avenant no 176 
du 1er octobre 2019 relatif à la forma-
tion professionnelle et à l’apprentis-
sage (v. l’actualité no 17985 du 24 janvier 
2020) ainsi que son avenant no 180 
du  16 décembre 2019 (v. l’actualité 
no 18065 du 20 mai 2020).

Salaires dans les services de l’au-
tomobile. Le Journal officiel du 27 avril 
2021 publie l’arrêté d’extension de 
l’avenant no 97 du 19 janvier 2021 rela-
tif aux salaires minima (v. l’actualité 
no 18061 du 10 mars 2021).

Recours aux CDD dans les commerces 
de détail non alimentaires. Le Jour-
nal officiel du 5 mai 2021 publie l’arrêté 
d’extension de l’accord du 23 décembre 
2020 sur les mesures temporaires dans 
le domaine des contrats à durée déter-
minée (v. l’actualité no 18258 du 5 mars 
2021), qui prolonge celles d’un précé-
dent accord du 12 juin 2020 (v. l’actua-
lité no 18 122 du 18 août 2020).

Salaires dans la récupération. Le BOCC 
no 2021-13 publiera l’accord du 3 février 
2021 relatif aux salaires minima conven-
tionnels. Ces derniers sont revalorisés 
de 0,3 % au 1er avril 2021. La grille débute 
ainsi à 1 587,59 €, 1 593,39 € et 1 604,95 € 
au niveau 1, à 1 616,55 €, 1 628,11 € et 
1 645,47 € au niveau 2. Le texte a été 
déposé le 9 mars 2021 à la DGT.

>  Projets
La période transitoire de sortie de 
l’état d’urgence sanitaire raccourcie 
d’un mois par l’Assemblée nationale. 
Les députés ont adopté le 11 mai 2021, 
en première lecture, le projet de loi 
relatif à la gestion de la sortie de crise 
sanitaire. En matière sociale, les disposi-
tions ont été peu remaniées, le principal 
changement concernant la durée pen-
dant laquelle s’appliquera le régime de 
sortie de l’état d’urgence sanitaire. En 
effet, cette période transitoire durant 
laquelle le Premier ministre pourrait 
prendre plusieurs mesures par décret 
pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie de Covid-19 ou habiliter les 
préfets à le faire, qui devait initialement 
s’étendre du 2 juin au 31 octobre 2021, 
prendrait finalement fin au 30 sep-
tembre 2021. L’ensemble des mesures 
d’urgence qui doivent être prolon-
gées par ce texte ne le serait donc 

au maximum que jusqu’à cette date. 
En matière sociale, elles concernent 
notamment la possibilité d’imposer 
jusqu’à huit jours de congés payés ainsi 
que la prise de jours de repos, les condi-
tions dérogatoires de prolongation des 
contrats courts et de recours au prêt de 
main-d’œuvre, la possibilité de réunir 
le comité social et économique à dis-
tance et la mobilisation des services de 
santé au travail (v. l’actualité no 18297 
du 30 avril 2021). Il en irait de même 
pour l’habilitation du gouvernement à 
prendre, par ordonnance, des mesures 
relatives à l’activité partielle, qui pren-
drait fin au 30 septembre 2021. Cette 
habilitation prendrait fin au 31 août 
2021 s’agissant des mesures liées au chô-
mage des intermittents (Projet de loi rela-
tif à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
adopté en première lecture par l’Assemblée 
nationale le 11 mai 2021).
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// acteurs, débats, événements

Égalité et diversité
> Le gouvernement lance 
la ratification de la convention 
de l’OIT sur le harcèlement au travail
Le gouvernement va présenter « début 
juin » en conseil des ministres un projet 
de loi visant à ratifier la convention 190 
de l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) sur la violence et le harcèle-
ment au travail, a-t-on appris auprès du 
ministère (v. l’actualité no 17843 du 26 juin 
2019). La CGT, FO, la CFE-CGC et la 
CFDT se sont fait l’écho le 11 mai de ce 
projet dans une lettre ouverte, parlant 
plus précisément du 2 juin, et déplo-
rant que le gouvernement s’oriente vers 
une ratification « sèche », ne s’accompa-
gnant pas de modifications législatives 
ou réglementaires. C’est « un projet 
de loi de ratification sèche », puisque 
« notre droit actuel est en ligne avec ce 
que prévoit la convention » et que « s’il 
y avait eu des mesures supplémentaires 
à prendre ça n’est pas dans ce projet 
de loi qu’on aurait dû le faire », a expli-
qué le ministère du Travail. Dans leur 
lettre, les syndicats demandent l’ou-
verture d’une concertation tripartite 
« sur les différents scénarios de ratifica-
tion », qui permettrait d’intégrer dans 
le droit français les préconisations de la 
« recommandation 206 », accompagnant 
la convention. Ce texte prévoit notam-
ment une « protection temporaire des 
victimes de violence domestique contre 
le licenciement ». Le gouvernement ne 
souhaite pour l’instant pas passer par la 
voie législative et réglementaire, préfé-
rant travailler « de manière concrète et 
pratique » pour améliorer les outils exis-
tants. Le ministère évoque « deux pistes 
de travail », l’une consistant à pousser 
les partenaires sociaux à se mobiliser 
au niveau des branches « pour mener 
des actions de prévention », et l’autre 
visant à mettre à disposition de tous les 
employeurs et tous les salariés « un outil 
de formation » en matière de harcèle-
ment. Source AFP
> L’Apec et Force Femmes signent 
un partenariat pour accompagner 
les femmes de plus de 45 ans
« Alors que les inégalités profes-
sionnelles à l’encontre des femmes 
demeurent prégnantes et que les cadres 
seniors sont particulièrement impactées 
par la crise et la baisse des recrutements, 
l’Apec et Force Femmes s’unissent à 
travers une collaboration inédite », ont 
annoncé les deux associations dans un 
communiqué de presse du 10 mai. L’ob-
jectif : « optimiser l’accompagnement 
des femmes de plus de 45 ans dans leurs 

démarches de recherche ou de création 
d’entreprise ». Pour cela, les associa-
tions signent une convention de parte-
nariat pour une durée de deux ans, qui 
les engage, notamment, à « échanger 
sur les expertises spécifiques de cha-
cune des parties sur l’accompagnement 
vers l’emploi ou la création d’activité 
des femmes de plus de 45 ans et/ou 
des cadres », « encourager le reposition-
nement professionnel des publics res-
pectifs par une meilleure connaissance 
du marché, des métiers et des secteurs 
en tension » ou encore « communiquer 
sur les dispositifs d’accompagnement 
des deux parties en vue d’offrir un 
ensemble de prestations complémen-
taires aux publics cibles ».

Formation
> Mobilité européenne des 
apprentis : l’Anaf évoque des freins 
depuis la loi Avenir professionnel
« À l’occasion du déplacement d’Élisa-
beth Borne et de Clément Beaune orga-
nisé sur la thématique de la mobilité 
européenne des apprentis, l’Associa-
tion nationale des apprentis de France 
souhaite rappeler les freins existants, 
créés par la réforme Liberté de choisir 
son avenir professionnel », a indiqué 
l’Anaf dans un communiqué de presse 
du 7 mai. « Pour les mobilités d’une 
durée supérieure à 4 semaines, le contrat 
est suspendu et l’apprenti perd son statut 
de salarié, sa rémunération ainsi que les 
droits associés », explique l’association, 
une mesure « récente », qui « découle 
de la réforme pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel ». Ainsi, même 
si elle part « d’un réel besoin de simplifi-
cation », elle est « contre-productive ». En 
outre, souligne l’Anaf, si les opérateurs 
de compétences (Opco) « ont la charge 
de l’aide à la mobilité internationale 
depuis le 1er janvier 2020 », « toutes les 
décisions concernant les critères d’éligi-
bilité et montants ne semblent pas être 
prises ». Ainsi, l’Anaf « ne voit encore 
que peu de communications de la part 
des Opco sur ces aides », alors qu’« une 
plus large diffusion auprès des CFA et 
des apprentis permettrait de favoriser la 
mobilité et le recours aux aides », estime-
t-elle.
> La formation professionnelle 
continue des salariés des TPE-PME, 
pas la priorité du gouvernement ?
Les administrateurs des Opco « viennent 
d’apprendre que leur dotation pour 
le plan de développement des com-
pétences des entreprises de moins 50 
salariés serait de 20 % inférieure à l’es-
timation déjà révisée à la baisse en sep-

tembre 2020, alors même que ce sont des 
fonds qui ont déjà été engagés auprès des 
salariés dans la plupart des Opco et que 
ce dispositif est essentiel aux TPE-PME », 
a réagi la CGT dans un communiqué de 
presse du 11 mai. « Pourtant si souvent 
mise en avant, on se rend bien compte 
que la formation professionnelle conti-
nue des salariés des TPE-PME n’est pas 
la priorité du gouvernement ! », déplore-
t-elle. Selon elle, « il est urgent que la 
contribution formation professionnelle 
retrouve le niveau antérieur » à la loi de 
2014, « soit 1,6 % de la masse salariale 
brute annuelle pour les entreprises de 
10 salariés et plus ».

Budget et fiscalité
> Les entreprises stratégiques 
moins exposées aux prédations 
que prévu, selon Olivier Dussopt
Le risque que des entreprises straté-
giques françaises tombent aux mains 
d’acquéreurs étrangers est moindre que 
prévu l’an dernier, a estimé le ministre 
des Comptes publics, Olivier Dussopt, 
le 11 mai. Devant la commission des 
finances de l’Assemblée nationale, il 
a expliqué pourquoi les 7,2 milliards 
d’euros de rallonge budgétaire dont le 
gouvernement a besoin pour le fonds 
de solidarité et l’activité partielle pou-
vaient être prélevés sur l’enveloppe 
allouée au renforcement exceptionnel 
des participations financières de l’État 
au capital de ces entreprises (v. l’ac-
tualité no 18304 du 11 mai 2021). Après 
le transfert, il restera 3,9 milliards sur 
les 20 que le gouvernement s’était dit 
prêt à mobiliser l’an dernier. « Le fait 
de disposer de 3,9 milliards d’euros, et 
alors même que nous avons déjà pro-
cédé aux plus grosses opérations, je 
pense notamment à la recapitalisation 
de la SNCF, me paraît suffisant », a-t-il 
déclaré. Par ailleurs, selon lui, le fonds 
de solidarité, auquel le gouvernement 
veut allouer 6,7 milliards supplémen-
taires, connaît « un rythme de consom-
mation croissant ». Les décaissements 
« se sont ainsi élevés à 2,7 milliards en 
janvier, 2,2 milliards en février, 4,2 mil-
liards en mars et 3,7 milliards en avril », 
a-t-il détaillé. Source AFP

Économie et conjoncture
> L’activité économique devrait 
rebondir en mai-juin, selon l’Insee
Au premier trimestre 2021, l’activité 
économique a légèrement progressé 
(0,4 % par rapport au quatrième tri-
mestre 2020, après – 1,4 %), se situant 
à –  4,4 % par rapport au niveau 
d’avant-crise (après – 4,8 % au qua-
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trième trimestre 2020), selon le der-
nier point de conjoncture de l’Insee 
publié le 6 mai. Sur le mois d’avril, 
l’activité économique se serait de nou-
veau dégradée, atteignant – 6 % par 
rapport à l’avant-crise, après – 5 % 
en mars. Compte tenu du calendrier 
d’allègement des restrictions annoncé 
le 30 avril, elle rebondirait rapidement 
en mai à 4 % sous le niveau d’avant-
crise, puis à – 2 ½ % en juin, « atteignant 
le point haut d’août 2020 ». Au total sur 
le deuxième trimestre 2021, le PIB se 
situerait à environ 4 % sous le niveau 
d’avant-crise, en légère progression par 
rapport au premier trimestre 2021 (de 
l’ordre de + ¼ %). À l’issue du premier 
semestre 2021, l’acquis de croissance 
annuelle serait alors de + 4 ¼ %.

Secteurs
> Coup d’arrêt dans l’aéronautique 
en 2020 avec 6 000 ruptures 
de contrat de travail
Durement touché par la pandémie de 
Covid-19, l’aéronautique représente 
8 % du nombre de ruptures de contrats 
envisagées dans le cadre d’un plan de 
sauvegarde de l’emploi (PSE) en 2020, 
selon une étude publiée le 11 mai par 
la Dares. Au total, 6 000 ruptures ont 
été envisagées. Le secteur a par ailleurs 
eu massivement recours à l’activité par-
tielle. Fin 2020, 24 000 salariés étaient 
placés en activité partielle de longue 
durée (APLD), soit la moitié des salariés 
en activité partielle. « À compter de sep-
tembre 2020, le recul du volume d’em-
ploi est plus marqué dans l’aéronau-
tique que dans l’industrie et le secteur 
privé (– 6,5 % sur un an en octobre 2020 
contre – 2,7 % et – 1,5 %) », écrit la 
Dares. Et en octobre 2020, le niveau 
de l’emploi temporaire était inférieur 
de 49 % par rapport à octobre 2019, 
contre – 10 % dans l’industrie et – 7 % 
dans l’ensemble du secteur privé. Enfin, 
de – 70 % en avril 2020 par rapport à 
avril 2019, les embauches sont péni-
blement remontées pour atteindre 
– 41 % en octobre 2020, par rapport à 
octobre 2019. Source AFP
> La FGA-CFDT lance un site mobile 
gratuit pour les salariés agricoles
« À compter d’aujourd’hui, la FGA-
CFDT met à disposition des salariés 
agricoles “Mon salaire agricole”, un 
site mobile sur smartphone, ordina-
teur et tablette », qui permet au salarié, 
« en moins de 5 minutes », de « savoir 
si son salaire évolue à la hausse, et de 
combien », a indiqué la fédération dans 
un communiqué de presse du 11 mai. 
« Le rapport d’évaluation produit 
par l’application lui permet d’entrer 
en discussion avec son employeur. Et 
s’il a besoin d’aide pour en discuter 
avec son employeur, il peut entrer en 

contact avec un responsable CFDT 
en 3 clics », précise le communiqué. 
L’objectif : « aider les salariés agricoles 
à comprendre la nouvelle Convention 
collective nationale production agricole 
– Cuma, signée par la FGA-CFDT ».

Entreprises
> Amazon implante une plateforme 
logistique près de Belfort
Amazon va installer une plateforme 
logistique de près de 10 000 m2 sur un 
terrain de 77 000 m2 sur l’Aéroparc de 
Fontaine, dans l’agglomération belfor-
taine, a précisé à l’AFP le maire de Bel-
fort et président LR du Grand Belfort, 
le 11 mai (v. aussi l’actualité no 18302 
du 7 mai 2021). Selon lui, 80 personnes 
seront recrutées pour gérer la plate-
forme et 230 chauffeurs « de sociétés 
locales » seront employés indirecte-
ment. Un autre projet de plateforme 
de 76 000 m2, dont le porteur n’est pas 
officiellement connu, est également 
prévu à proximité. Source AFP
> Nord : FashionCube va créer une 
usine de jeans
Les six enseignes textiles de la galaxie 
Mulliez (Jules, Pimkie, Bizbee, Grain 
de Malice, Orsay et RougeGorge Lin-
gerie) ont annoncé le 10 mai qu’elles 
allaient relocaliser d’ici à fin 2021 en 
France, dans le Nord, une partie de leur 
production d’articles denim. Le site 
de production, baptisé FashionCube 
Denim Center, du nom de l’entité 
regroupant ces enseignes, devrait entrer 
en service lors du dernier trimestre à 
Neuville-en- Ferrain, dans la métropole 
lilloise et compter 105 emplois d’ici 
trois ans. « C’est un peu moins de 6 % 
du volume total des jeans produits par 
nos enseignes », explique à l’AFP Chris-
tian Kinnen, chef de projet, « mais nous 
pourrions nous poser très rapidement la 
question d’augmenter les volumes, voire 
d’étendre la relocalisation à d’autres 
produits ». Les produits denim de ces 
enseignes sont aujourd’hui fabriqués en 
Asie, Turquie et au Maghreb. Source AFP
> Renault : les syndicats dénoncent 
des « départs contraints » déguisés
Les syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC et 
SUD du centre technique de Renault à 
Lardy (Essonne) ont dénoncé le 10 mai 
la « pression de plus en plus importante 
mise sur les salariés pour les pousser au 
départ » alors que la direction s’était 
engagée sur un plan de départs volon-
taires (v. l’actualité no 18281 du 8 avril 
2021). « La direction peut nous envoyer 
dans une petite boîte sans qu’on ait 
notre mot à dire. Le message c’est 
de dire qu’il vaut mieux partir avec 
la rupture conventionnelle collective 
(RCC) et une petite prime », a estimé 
Florent Grimaldi, secrétaire général 
de la CGT Renault-Lardy. Le plan de 

restructuration prévoit la suppression 
de 2 500 postes dans l’ingénierie par 
le biais de départs en pré-retraite ou 
une RCC ouverte jusqu’à l’automne 
prochain. Or « les volontaires ne se 
bousculent pas pour partir », a indi-
qué Florent Grimaldi. En mars, seuls 
300  candidats au départ s’étaient 
manifestés, selon les syndicats. L’in-
tersyndicale a également dénoncé la 
suppression de postes de certains col-
laborateurs, invités à postuler ailleurs 
dans l’entreprise alors qu’il n’y a pas 
suffisamment d’offres. Une journée 
de débrayage est prévue le 20 mai sur 
plusieurs sites en France, dont celui de 
Lardy. Source AFP
> Renault : un accord validé pour 
les départs des salariés du site 
de Choisy-le-Roi
Un accord sur les conditions de départ 
des salariés de l’usine Renault à Choisy-
le-Roi (Val-de-Marne), qui doit fermer, 
a été conclu entre les syndicats du site et 
la direction, puis validé par l’administra-
tion du travail, a annoncé FO le 11 mai 
(v. l’actualité no 18071 du 2 juin 2020 et l’ac-
tualité no 18194 du 1er décembre 2020). Cet 
accord, « validé par l’administration », 
a été signé fin mars par « tous les syndi-
cats représentatifs du site : FO, CFE-CGC, 
CFDT », a confirmé à l’AFP la direction 
de Renault. Pour FO, première orga-
nisation syndicale à Choisy-le-Roi, avec 
cet accord, « la priorité a été de donner 
une solution pour tous les salariés sur la 
base du volontariat », avec les « mesures 
nécessaires pour accompagner celles 
et ceux qui souhaiteront aller à Flins, 
qui préféreraient poursuivre leur acti-
vité sur un autre site Renault, ou qui 
choisiraient de quitter l’entreprise », a 
souligné le syndicat dans un commu-
niqué. L’accord prévoit ainsi pour les 
salariés acceptant le transfert à Flins une 
« prime de mutation spécifique » et dif-
férentes « aides à la mobilité » (avec ou 
sans déménagement), d’après le texte 
consulté par l’AFP. Pour ceux voulant 
rester dans le groupe, mais ailleurs qu’à 
Flins, sont notamment prévues une 
« priorité de recrutement » sur certains 
postes, la possibilité de formations, des 
aides financières et une « prime de muta-
tion spécifique ». Source AFP
> EasyJet annonce des accords pour 
maintenir ses 1 800 emplois
« Nous avons signé avec les organisa-
tions syndicales représentatives des 
accords qui nous permettent de main-
tenir l’ensemble de nos bases sur la 
France », ainsi que « l’emploi de l’en-
semble des 1 800  salariés, qui sont 
tous en contrat français », a déclaré le 
directeur de la compagnie aérienne 
britannique EasyJet pour la France 
et les Pays-Bas, Bertrand Godinot, 
lors d’une visioconférence de presse 
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le 11 mai. L’un des accords porte sur un 
dispositif d’activité partielle de longue 
durée (APLD). Un accord de perfor-
mance collective (APC) permet quant 
à lui d’« assurer une efficacité opéra-
tionnelle qui soit améliorée », avec des 
concessions en termes de flexibilité et 
de salaires de la part des pilotes. « Mais 
on a quand même maintenu les salaires 
des PNC », les personnels navigants 
commerciaux, a souligné Bertrand 
Godinot. Laure Maurel, déléguée syn-
dicale Unac, majoritaire chez EasyJet, 
a confirmé à l’AFP la conclusion de 
ces accords, dont les syndicats sont 
« contents et satisfaits » selon elle. Les 
concessions principales des pilotes sont 
le gel des salaires pendant deux ans, la 
suppression des bonus pendant deux 
ou trois ans selon la situation en avril 
prochain, une baisse du temps de tra-
vail associée à une baisse de salaire de 
8 %, a détaillé Arnaud Wiplier, délégué 
syndical du SNPL (pilotes). Source AFP
> Lapeyre : décision le 1er juin sur 
l’homologation de la cession
Le Tribunal de commerce de Paris rendra 
le 1er juin sa décision sur l’homologation 
de la cession de Lapeyre, que le fonds 
d’investissement Mutares doit racheter 
à Saint-Gobain au grand dam du per-
sonnel, a-t-on appris le 11 mai auprès du 
greffe de l’instance (v. l’actualité no 18304 
du 11 mai 2021). Une audience a eu lieu 
le 10 mai au tribunal dans une certaine 
confidentialité entre les parties prenantes 
et en l’absence des avocats des différents 
CSE du réseau Lapeyre, qui n’ont pas été 
autorisés à y assister. « Cette procédure 
qui est facultative a été demandée par 
Saint-Gobain pour donner de la sécurité 
aux acteurs, pour protéger l’entreprise 
Lapeyre », a assuré à l’AFP Guillaume 
Texier, directeur général adjoint de 
Saint-Gobain France. « L’audience nous 
a permis d’exposer en détail notre projet, 
de rappeler l’ensemble des engagements 
sociaux que nous avons pris et de redire 
notre ferme conviction que Lapeyre peut 
être redressé et relancé dans la durée en 
cas d’homologation », a ajouté Philip 
Szlang, président de Mutares en France, 
dans un communiqué transmis à l’AFP. 
Source AFP
> Nouveau Suez : Meridiam, GIP 
et CDC déposent leur offre d’achat
La Caisse des dépôts, les fonds Meri-
diam et GIP ont déposé le 11 mai leur 
offre d’achat du « nouveau Suez », a-t-on 
appris de sources concordantes. L’offre 
a été adressée au conseil d’administra-
tion de Suez, a expliqué le groupe. L’ac-
cord a été formalisé le 10 mai au soir, 
a-t-on indiqué chez GIP, confirmant une 
information du site WanSquare. Meri-
diam n’a pas souhaité faire de commen-
taire. Formalisant une répartition déjà 
évoquée, les trois acteurs se sont enten-

dus sur 40 % pour Méridiam, 40 % pour 
GIP et 20 % pour la CDC. La direction 
de Suez vise ensuite 10 % de salariés 
actionnaires. Cette étape était attendue 
avant la formalisation d’ici le 14 mai 
de l’accord de rapprochement trouvé 
entre Suez et Veolia. Source AFP
> GE assigné en justice à Belfort : 
la requête des syndicats rejetée
Le Tribunal judiciaire de Belfort a rejeté 
le 11 mai la requête des syndicats CFE-
CGC et SUD qui demandaient l’assigna-
tion en justice « en urgence » du groupe 
américain pour exiger qu’il respecte les 
engagements pris dans le cadre d’un 
plan social portant sur 485 suppressions 
d’emplois (v. l’actualité no 18305 du 12 mai 
2021). Le président du tribunal « n’a pas 
retenu le caractère d’urgence de notre 
requête, nous devons donc faire une pro-
cédure au fond » qui sera plus longue, a 
précisé le délégué CFE-CGC Philippe 
Petitcolin, « déçu » par cette décision. 
Les syndicats assigneront donc directe-
ment GE en justice en passant par un 
huissier, « cette semaine ou en début de 
semaine suivante ». Source AFP
> Poursuivis pour « harcèlement 
moral », la CGT et des salariés 
de Constellium relaxés
La CGT et deux salariés de l’usine 
Constellium à Issoire (Puy-de-Dôme) 
poursuivis pour « harcèlement moral » à 
la suite du suicide d’un ouvrier en 2013, 
Mathieu Lebre, ont été relaxés le 3 mai 
par le tribunal correctionnel (v. l’actua-
lité no 18272 du 25 mars 2021). Ce dernier 
a estimé que « les propos et agissements 
répétés constitutifs du délit de harcè-
lement moral n’étaient pas suffisam-
ment constitués ». « Je suis écœurée, 
déçue, c’est une honte », a réagi auprès 
de l’AFP Jacqueline Lebre, belle-mère 
de Mathieu Lebre, disant qu’elle ferait 
appel seulement si le parquet faisait 
de même. « Le tribunal n’a pas pris en 
compte le délit de harcèlement moral 
comme souvent dans ce type d’affaires, 
même s’il s’agit là d’une situation dra-
matique ayant conduit à la mort d’un 
jeune homme », a regretté son avocat, 
Me Jean-François Canis. « C’est un sou-
lagement. On a voulu nous faire porter 
la responsabilité de ce suicide alors que 
les vrais responsables, les dirigeants de 
Constellium, ne sont pas là », a déclaré 
Christian Lacoste, secrétaire du syndicat 
CGT de l’usine, poursuivi en tant que 
personne morale. Il a rappelé que six 
salariés de l’usine s’étaient donné la 
mort entre 2011 et 2015. La fédération 
CGT-Métallurgie ainsi que plusieurs 
structures locales du syndicat ont elles-
mêmes porté plainte contre la direc-
tion évoquant des « manquements » 
des dirigeants ayant « conduit à une 
dégradation des conditions de travail ». 
Source AFP

> Les « dames pipi » parisiennes 
obtiennent gain de cause en justice
Six « dames pipi » de la ville de Paris, 
qui poursuivaient le nouveau gérant 
de plusieurs toilettes de lieux touris-
tiques parisiens, la société néerlan-
daise 2theloo, pour avoir refusé de les 
embaucher en 2015, ont obtenu gain 
de cause, a-t-on appris le 11 mai de 
source judiciaire (v. l’actualité no 16968 
du 2 décembre 2015). 2theloo avait refusé 
de reprendre les onze « dames pipi » y 
travaillant jusque-là, arguant que son 
activité principale ne relevait « pas de la 
propreté » mais consistait en « l’exploi-
tation commerciale de sites », avec un 
service « différent » de « toilettes-bou-
tiques » proche des « conciergeries de 
luxe ». Finalement, six d’entre elles 
viennent de remporter une bataille 
devant le conseil de prud’hommes, qui 
a considéré que leur contrat « aurait 
dû faire l’objet d’un transfert à la 
SAS 2theloo France ». « L’accès à une 
même clientèle » mais aussi la pour-
suite d’« une activité de même nature 
indépendamment des règles d’organi-
sation, de fonctionnement et de ges-
tion » de l’entité économique, font que 
les contrats de travail auraient dû être 
transférés chez 2theloo, selon la déci-
sion. Dans l’une de ces décisions que 
l’AFP a pu consulter, la justice a décidé 
d’indemniser l’une de ces femmes à 
hauteur de « 10 000 € » à titre des dom-
mages et intérêts pour « préjudice 
moral ». Le montant des indemnités 
des autres demandeuses n’a pas été 
rendu public. Source AFP

Europe
> Zone euro : la reprise « nécessitera 
un effort prolongé », selon 
l’économiste en chef de la BCE
Relever l’économie « nécessitera un 
effort prolongé » dans la zone euro sur 
les plans budgétaire et monétaire, a pré-
venu le 10 mai Philip Lane, économiste 
en chef de la Banque centrale (BCE) 
dans un entretien au Monde. « Je pense 
que nous sommes désormais, en mai et 
juin, à un tournant conjoncturel. Désor-
mais, l’économie va croître rapidement, 
mais en partant d’un bas niveau. Cela 
signifie que, même avec une croissance 
dynamique sur le reste de l’année, la 
zone euro ne retrouvera son niveau 
de PIB de 2019 qu’au printemps de 
l’année prochaine », juge-t-il. « Sur le 
marché du travail, le taux de chômage 
devrait retrouver son niveau de 2019 en 
2023 seulement. Le chemin sera long. 
Il nécessitera un effort prolongé sur le 
plan budgétaire et monétaire pour sou-
tenir la reprise » prévient-il, soulignant 
que « la reprise ne sera pas un processus 
très rapide, il faut en être conscient ». 
Source AFP



Informations complémentaires et inscriptions :
www.wk-formation.fr - Tél. 09 69 32 35 99   
FR-liaisonsformation@wolterskluwer.com

CLIQUEZ OU FLASHEZ

Télétravail, activité partielle, travail 
sur site… Pendant les périodes de 
confinement, les salariés ont tous vécu 
des situations différentes.

Depuis, de nombreux salariés 
retournent travailler sur site. Comment 
reconstruire un collectif de travail ? 
Existe-t-il des méthodes ? Dans un 
contexte d’ incertitude économique, 
de quelle manière l’employeur peut-il 
rassurer et remobiliser les salariés ?

Autant de questions et réponses qui 
seront apportées à l’occasion de cette 
matinée d’actualité Liaisons Sociales

Éd
ito

 Public : 
- Directeurs et Responsables RH
-  Directeurs et Responsables des relations 

sociales
- Directeurs et Responsables juridiques
- Dirigeants d’entreprises
- Préventeurs, Responsables santé-sécurité
- Directeurs et Responsables QVT
- Managers
- Représentants du personnel
- Avocats
- Experts-comptables

 Objectifs :
-  Disposer de conseils pour accompagner le 

retour des collaborateurs
-  Mettre en place des méthodologies RH et 

managériales efficaces
-  Accompagner les managers de proximité

E5
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	� Un accompagnement individualisé nécessaire, 
adapté aux vécus de chacun   

• Sur ou sous-charge de travail, travail au domicile, activité 
partielle et/ou totale, travail sur site… Comment traiter 
chacun de manière adaptée, tout en restant équitable ?

• Comment agir sur un éventuel sentiment d’injustice vécu 
par les collaborateurs ? 

• Anticiper et gérer les appréhensions du retour sur site 
(rythme, transports en commun, souhaits de travail 
hybride…)

• Que mettre en place dans ce contexte pour recréer une 
dynamique de groupe ?

	� Restaurer le collectif de travail :  
méthodologie et outils 

• Prioriser la restauration du lien relationnel sur l’efficacité 
opérationnelle, accorder le temps à l’écoute individuelle 
pour un réengagement collectif, redonner du sens, 
fédérer autour de valeurs collaboratives communes, 
valoriser les soft skills, … Les pistes RH et managériales à 
explorer

• De la « purge » émotionnelle à la phase de 
construction commune : s’inspirer des méthodes de co-
développement et de REX

• Temps de convivialité : nécessaires mais pas suffisants 
pour redéfinir une étoile polaire commune !

	� Dans un contexte d’ incertitude économique, 
comment remobiliser les salariés ?

• Du constat de la situation à l’action de chacun pour y 
faire face

• L’engagement des collaborateurs, un véritable levier pour 
la résilience collective

• Comment susciter une culture managériale engageante ?

	� L’acteur incontournable : le manager de proximité. 
Comment l’accompagner et le soutenir ? 

Avec les interventions de : 
Bruno LEFEBVRE, Associé fondateur 
d’AlterAlliance, Psychologue clinicien
Un représentant d’entreprise
La matinée sera présidée  
par Bruno LEFEBVRE

PARIS -  Vendredi 4 juin 2021 (9h00 – 12h30) 
En présentiel ou connecté en live + un replay

MATINÉE D’ACTUALITÉ

Comment reconstruire un collectif de travail ?
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PROGRAMME / 2h30

Informations complémentaires et inscriptions :
www.wk-formation.fr - Tél. 09 69 32 35 99 - Email : FR-liaisonsformation@wolterskluwer.com

WEBINAR : Référent HS : votre rôle, 
vos missions

1  Prévenir le harcèlement sexuel et les 
agissements sexistes (module e-learning)
  En amont du webinar nous vous invitons 

à suivre le module e-learning : Prévenir le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
(20 minutes)

2  Situation d'urgence : Réagir face à une situation 
d'agissement sexiste ou de harcèlement sexuel
  Mener un entretien avec la présumée victime 

puis avec le présumé responsable des faits
  Conduire une enquête et organiser des 

entretiens avec les témoins
 Lancer une médiation interne
 La charge de la preuve
 Orienter et informer la présumée victime

3  Au quotidien : Combattre les agissements 
sexistes et le harcèlement sexuel
 Le rôle de la négociation annuelle obligatoire :

- répondre aux obligations
- présenter les éléments de contenu

  Le document unique d'évaluation des risques 
professionnels
- répondre aux obligations
- identifi er les possibilités qu'offre le DUERP

 Proposer des actions pour aller plus loin

OBJECTIFS
  Savoir identifi er les comportements déviants 

pour les signaler à temps
  Adopter les bonnes réactions pour mieux les 

combattre
Connaître les bons interlocuteurs

FORMATEUR(S)
Laura SADOWSKI, psychologue du travail, 
spécialiste de la prévention des risques 
psychosociaux et de la gestion de confl its 
Coaching et Développement.  Laura SADOWSKI est 
fondatrice et Présidente de Connecting Emotional 
Intelligence, Vice-Présidente de Coaching & 
Développement.

PUBLIC
Référents HS

DEVIS INTRA EN LIGNE

DURÉE 2h30

SESSIONS
2021
Formation 
accessible en
présentiel et en 
classe virtuelle 
(au choix)

 13 janvier
 16 juin
 05 octobre
 01 décembre

TARIF 250 € HT 

CODE SP243


