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TOUTE L’ACTUALITÉ DU CSE  NOVEMBRE 2022 

Après une année 2020 marquée par 

la pandémie de la Covid-19, la 

négociation en entreprise est 

repartie à la hausse en 2021. Avec 

l’inflation et la pénurie de main-

d’œuvre, l’année 2023 devrait être 

marquée par une accélération de la 

négociation d’accords d’entreprise. 

La Direction Générale du Travail 

(DGT) vient de publier un bilan de la 

négociation d’entreprise en 2021. 

L’occasion de revenir sur le dialogue 

social dans l’entreprise. 

 

Pourquoi négocier dans 

l’entreprise ? 

Le dialogue social est un élément 

important de la performance 

économique de l’entreprise. Il 

contribue à la qualité de vie au 

travail et à l’implication de chacun 

dans un projet commun.  

Négocier avec les représentants du 

personnel (élus du CSE, délégués 

syndicaux), c’est anticiper sur 

l’avenir et éviter les conflits majeurs 

(la grève étant souvent l’ultime 

moyen utilisé pour se faire 

entendre). 

Comment négocier ? Vous pouvez 

consulter les guides du Ministère du 

Travail :  

Sur quoi et avec qui négocier dans 

l’entreprise ? 

 

Questions / réponses La négociation 

collective dans l’entreprise 

 

 

Qui a négocié ? 

En 2021, plus de 97 000 accords 

d’entreprise ont été conclus, dont 

76 820 accords collectifs. 

 

 

 

 

 

Quels ont été les thèmes de négociation 
en entreprise en 2021 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éditorial 
 

La hausse des 
défaillances 

d’entreprises devrait se 
poursuivre 

Fin des prêts garantis par l’État, 

fin du moratoire de l’URSSAF, fin 

des différés de paiement des 

loyers, inflation, coût de l’énergie, 

vont peser lourdement sur de 

nombreuses entreprises. 

L’AGS (Association de garantie 

des salaires) anticipe une forte 

hausse des défaillances 

d’entreprises dans les mois à 

venir. 

Le CSE (comité social et 

économique) dans le cadre de son 

rôle économique a une mission 

de prévention. Il doit donc 

anticiper les difficultés financières 

de l’entreprise. 

Pour cela, il dispose de différents 

outils : BDESE, documents 

prévisionnels obligatoires, droit 

d’alerte économique. 

 

« Ne pas prévoir, c'est déjà 

gémir ».  

Léonard de Vinci 

 

 

 

 

 

https://www.groupe-ceolis.fr/expertise-comptable-et-conseil-du-cse-24.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/688-sortie-de-crise-sanitaire-quel-role-pour-le-cse-e.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/714-salaires-et-inflation-la-colere-seinstalle-dans-le-pays.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/bilan-de-la-negociation-collective-en-2021
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/bilan-de-la-negociation-collective-en-2021
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_n_c3_a9gocier_dans_votre_entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/comment_n_c3_a9gocier_dans_votre_entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_qr_negociation_collective_juillet_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_qr_negociation_collective_juillet_2020.pdf
https://www.groupe-ceolis.fr/la-bdese-et-le-cse-124.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/479-les-documents-de-gestion-previsionnelle-un-outil-preventif-deinformation-et-deaction.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/479-les-documents-de-gestion-previsionnelle-un-outil-preventif-deinformation-et-deaction.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-droit-d-alerte-33.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-droit-d-alerte-33.html
https://www.groupe-ceolis.fr/
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La majorité des accords ont été 

signés par les délégués syndicaux 

(51 % du total). 26 % des textes sont 

des accords approuvés par les 

salariés par référendum à la majorité 

des deux tiers. 18 % des textes sont 

établis par l’employeur seul 

(engagement unilatéral). 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F102#:~:text=Le%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9%20syndical%20est%20un,des%20salari%C3%A9s%20qu'elle%20repr%C3%A9sente.
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/728-comment-valider-un-accord-collectif-deentreprise-sur-le-pouvoir-deachat-e.html
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Quels ont été les thèmes de 

négociation en 2021 ? 

Le premier thème de négociation en 

entreprise concerne l’épargne 

salariale (44,4 % des accords). La 

négociation sur le temps de travail 

arrive en deuxième position (21,9 % 

des accords), devant les salaires et 

les primes (20 % des accords). 

Le thème des conditions de travail a 

fortement progressé entre 2020 et 

2021, passant de 3 810 textes à 

6 070. Sans surprise, la négociation 

sur le télétravail arrive largement 

en tête (67,1 % des accords).  

 

 

 

Au niveau des accords de branche, la 

négociation sur les salaires est 

largement en tête. 

 

Quels sont les syndicats de 

salariés qui signent ces 

accords ? 

Au niveau interprofessionnel et des 

branches, c’est la CFDT qui signe le 

plus d’accords (taux de signature de 

84,2 %). 69,6 % pour FO, 58,9 % pour 

la CFE-CGC, 50,1 % pour la CFTC et 

39,7 % pour la CGT. 

Les chiffres sont très différents, si 

l’on étudie la signature d’accords au 

niveau des entreprises. Le taux de 

signature est beaucoup plus 

important et les écarts entre 

syndicats très faibles. Par exemple, 

la CFDT a signé 93 % des accords et 

la CGT, 83,7 %. 

 

Pour aller plus loin : Comment 

valider un accord collectif sur le 

pouvoir d’achat ? 

https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/708-travail-hybride-flex-office-le-monde-du-travail-change.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/728-comment-valider-un-accord-collectif-deentreprise-sur-le-pouvoir-deachat-e.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/728-comment-valider-un-accord-collectif-deentreprise-sur-le-pouvoir-deachat-e.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/728-comment-valider-un-accord-collectif-deentreprise-sur-le-pouvoir-deachat-e.html
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La France traverse actuellement une 

situation sociale de tension extrême. 

Les premiers signent d’alerte 

remontent au mouvement des gilets 

jaunes. La montée de l’inflation qui 

ronge le pouvoir d’achat réactive les 

revendications salariales. 

Dans les mois à venir, les 

mouvements de grèves font 

s’amplifier. 

 

Pourquoi faire grève ? 

Dans la très grande majorité des cas, 

employeurs et syndicats de salariés 

trouvent des compromis sur les 

revendications sociales. Quand la 

situation reste bloquée, le recours à 

la grève apparait comme la seule 

alternative pour faire bouger les 

lignes.  

Ces mouvements de grèves portent 

la plupart du temps sur les salaires. 

La grève est un moyen de pression 

redoutable qui met sous pression 

l’employeur (perte de chiffre 

d’affaires, dégradation des résultats, 

mauvaise ambiance). Le 

pourrissement du conflit est 

catastrophique pour toutes les 

parties (employeur, salariés, 

syndicats).  

C’est la raison pour laquelle, les 

mouvements de grève aboutissent, 

en général, à des négociations.  

 

Quelles sont les règles à respecter 

par les salariés, pour rester dans le 

cadre légal de la grève ? Tour 

d’horizon d’un moyen d’action, peu 

utilisé dans le privé, contrairement 

aux idées reçues… 

 

 

Qu’est-ce que la grève ? 

Le droit de grève est un droit 

fondamental de valeur 

constitutionnel. Ce droit est très peu 

réglementé dans le secteur privé. La 

grève se définit comme une 

cessation totale du travail, 

collective et concertée en vue 

d’appuyer des revendications 

professionnelles, dont l’employeur 

a eu connaissance. 

Cessation totale du travail  

Pour qu’un arrêt de travail soit 

qualifié de grève, il faut une 

cessation totale du travail. Les 

actions qui consisteraient à ralentir 

l’activité ne remplissent pas cette 

condition. 

Cessation collective du travail 

La cessation du travail doit être 

collective. Il n’est pas pour antan 

nécessaire que l’ensemble ou la 

majorité des salariés cesse de 

travailler. La grève peut être limitée 

à un établissement, un service ou 

quelques salariés. 

Il n’existe pas de durées minimales 

ou maximales des arrêts de travail 

définies par la loi. Le mouvement 

peut être de très courte durée (c’est 

souvent suffisant pour qu’un 

dialogue social s’installe). 

Par exception, l’arrêt de travail d’un 

seul salarié peut constituer une 

grève lorsqu’il répond à un mot 

d’ordre national. 

Cessation concertée du travail 

La grève implique une concertation 

préalable des salariés. Cela 

n’empêche pas les mouvements de 

grève spontanés. La grève peut être 

déclenchée à tout moment. Seule 

règle imposée par la jurisprudence, 

l’employeur doit avoir eu 

connaissance des revendications des 

salariés au moment de l’arrêt de 

travail.  

Aucun formalisme n’est prévu pour 

présenter les revendications à 

l’employeur. Elles peuvent être 

présentées oralement ou par écrit.  

Souvent, la grève est précédée de la 

distribution de tracts, d’assemblées 

de salariés, de réunions préalables 

entre syndicats et direction. 

Revendications professionnelles 

Pour que la grève soit légale, la 

cessation du travail doit être fondée 

sur des revendications 

professionnelles (salaires, 

conditions de travail, hygiène et 

sécurité, etc.). 

La contestation d’une décision de 

l’employeur ayant des incidences 

Cinquante nuances de grève : comment faire grève 
en toute légalité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/714-salaires-et-inflation-la-colere-seinstalle-dans-le-pays.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F117#:~:text=Le%20droit%20de%20gr%C3%A8ve%20est,salari%C3%A9%20gr%C3%A9viste%20(sauf%20exceptions).
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sur l’emploi (restructuration, 

délocalisation) entre dans ce cadre.  

La grève de solidarité qui consiste à 

cesser le travail pour soutenir 

d’autres salariés est licite si elle a 

pour objet de satisfaire des 

revendications professionnelles. Il 

en est de même lorsque ce 

mouvement a pour objectif de 

soutenir des salariés d’autres 

entreprises. 

L’arrêt de travail pour contester 

une décision des pouvoirs publics 

ou affirmer une position politique 

est licite lorsqu’elle s’inscrit dans un 

mouvement national de 

mobilisation contre un projet 

gouvernemental traitant de 

l’emploi et des conditions de 

travail.  

 

Délai de préavis 

Il n’existe pas de préavis de grève 

dans le secteur privé, à l’exception 

du transport terrestre et aérien 

(mission de service public). Dans le 

secteur public, le dépôt d’un préavis 

est obligatoire. 

 

Quelles sont les différentes 

formes de grève ? 

Toutes les formes de grève ne sont 

pas licites. Tour d’horizon de ce qui 

est permis et interdit. 

Débrayages répétés 

Les arrêts de travail courts et 

répétés ne constituent pas un abus 

du droit de grève dès lors qu’ils 

n’entraînent pas une 

désorganisation de l’entreprise. Il en 

est de même pour les grèves 

tournantes et les grèves bouchons. 

Grève perlée 

Grève perlée, c’est quoi ? La 

jurisprudence propose une 

définition de la grève perlée. La 

grève perlée consiste en une 

exécution du travail au ralenti ou 

dans des conditions volontairement 

défectueuses (cass.soc.05.03.53, no 

53-01.392). 

La grève perlée n’entraînant pas une 

cessation totale du travail (condition 

essentielle de la grève), ce 

mouvement est par 

conséquent illicite. 

Piquets de grève 

Le « piquet de grève » consiste, pour 

un groupe de grévistes, à se tenir 

devant l’entrée de l’entreprise pour 

inciter les salariés à rejoindre le 

mouvement. Ce procédé est licite s’il 

n’empêche pas les salariés non 

grévistes d’entrer dans les locaux. 

L’atteinte à la liberté du travail des 

non-grévistes constitue une faute 

lourde. 

Occupation de l’entreprise 

L’occupation illimitée des locaux de 

l’entreprise est illicite. Elle constitue 

une atteinte à la liberté du travail. 

Dans ce cas, l’employeur peut 

demander en justice l’expulsion des 

grévistes. 

Séquestration de cadres ou de 

dirigeants 

Elle est totalement illégale. 

 

L’employeur peut-il 

« casser » un mouvement 

de grève ? 

Le droit du travail protège les 

salariés grévistes. Les moyens de 

rétorsions de l’employeur sont donc 

limités.  

L’employeur ne peut ni sanctionner 

ni licencier un salarié gréviste, sauf 

faute lourde imputable à l’intéressé 

(voie de fait, rixe, intention de nuire 

à l’entreprise ou à l’employeur).  

Il est interdit à l’employeur de faire 

appel à des intérimaires ou des CDD 

pour remplacer un salarié en grève. 

De même, il ne peut pas 

réquisitionner des salariés grévistes, 

seul le préfet dispose de ce pouvoir 

dans des situations bien précises 

(maintien de l’activité économique, 

besoins essentiels de la population). 

L’employeur ne peut pas accorder 

des primes aux non-grévistes du fait 

de leur non-participation à la grève. 

Les heures de travail perdues ne 

peuvent pas être récupérées. 

L’employeur ne peut pas fermer 

l’entreprise (lock-out), sauf s’il ne 

peut pas fournir du travail aux 

salariés non grévistes ou si des actes 

graves de violence ou de 

dégradations ont été commis par les 

grévistes. 

 

L’État peut-il réquisitionner 

des salariés ? 

Le Code général des collectivités 

territoriales permet au préfet de 

réquisitionner les grévistes, en cas 

d’urgence, lorsque l’atteinte 

constatée ou prévisible au bon 

ordre, à la salubrité, à la tranquillité 

et à la sécurité publiques l’exige et 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952792/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006952792/
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que les moyens dont il dispose ne 

permettent plus de poursuivre les 

objectifs pour lesquels il détient les 

pouvoirs de police. 

La décision de réquisition ne doit pas 

porter une atteinte « grave et 

manifestement illégale » au droit de 

grève.  

Dans le cas récent, des grèves dans 

les raffineries, le tribunal 

administratif a estimé que la pénurie 

de carburant menaçait le 

ravitaillement des véhicules de 

services publics et de services de 

première nécessité et créait des 

risques pour la sécurité routière et 

l’ordre public et que, par 

conséquent, les réquisitions étaient 

proportionnées. 

 

Incidence de la grève sur le 

contrat de travail 

Pendant la durée de la grève, le 

contrat de travail est suspendu. Les 

heures de grève ne donnent donc 

pas lieu à rémunération (la sortie de 

grève s’accompagne souvent du 

paiement total ou partiel des heures 

perdues). 

L’exercice du droit de grève ne peut 

pas faire l’objet d’une mention sur le 

bulletin de paie.  

Le gréviste ne perd pas sa qualité 

d’assuré social, mais il n’est plus 

couvert par la législation sur les 

accidents du travail. 

La grève peut entrainer la réduction 

ou la suppression des primes 

attribuées sous condition de 

présence dans l’entreprise. 

 

Comment sortir par le haut 

d’un mouvement de grève ? 

Sortir d’un conflit « par le haut » est 

compliqué, surtout lorsque le 

mouvement de grève a été long et 

dur. L’entreprise a souvent perdu du 

chiffre d’affaires et les salariés de 

l’argent. Employeur et salariés 

éprouvent du ressentiment, qui peut 

peser très lourd par la suite 

(ambiance de travail dégradée, 

dialogue social au point mort). 

Direction et syndicats doivent donc 

maintenir le contact, même en cas 

d’extrême tension. Les 

représentants syndicaux doivent 

communiquer régulièrement et en 

toute transparence, auprès des 

salariés, sur les avancées ou non, des 

négociations. 

Le respect de toutes les parties 

prenantes est aussi essentiel : il ne 

faut pas chercher à stigmatiser telle 

ou telle personne. 

Les élus du personnel doivent 

rester à l’écoute des salariés 

grévistes et non grévistes. 

Les revendications des grévistes 

doivent être claires, sans chercher à 

surenchérir. 

Enfin, il faut penser à l’avenir, le 

dialogue social doit être maintenu, 

d’autres sujets devront être 

négociés à l’avenir. 

Ne pas faire de la grève une affaire 

personnelle. Les syndicats 

représentent les grévistes. Ils 

doivent mener leurs actions 

strictement dans ce cadre. 

 

 

 

La sortie du conflit est en général le 

fruit d’une négociation entre 

employeur et grévistes avec la 

conclusion d’un protocole de fin de 

grève, dont les signataires sont 

souvent les organisations syndicales. 

À défaut d’avancée dans les 

négociations, employeur et 

grévistes peuvent décider de 

recourir à des personnes extérieures 

au conflit pour régler celui-ci 

(conciliation, arbitrage, médiation). 

 

Le plus dur dans une grève est dans 

sortir… par le haut ! 
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Les conséquences de la guerre en 

Ukraine sont multiples et impactent 

le monde entier. La crise 

énergétique qui menace l’Europe est 

sans doute l’un des aspects les plus 

visibles. Le gouvernement a 

présenté le 6 octobre 2022, son plan 

de sobriété énergétique.  

Un plan d’actions concernant les 

entreprises a été initié. Dans le cadre 

de ses attributions, le comité social 

et économique (CSE) a un rôle à 

jouer. Quelle peut-être son action 

pour contribuer à cette modération 

de la consommation ? 

 

Le plan de sobriété 

énergétique pour les 

entreprises 

Ce plan comporte 15 actions 

concrètes pour plus de sobriété au 

sein des entreprises.  

La Charte du plan sobriété apporte 

les conseils suivants :  

Mieux lutter contre le gaspillage 

et encourager les économies 

d’énergie 

• appliquer des consignes 

strictes sur les températures 

des locaux et bâtiments 

professionnels, 

• éteindre l’éclairage intérieur 

des bâtiments dès leur 

inoccupation, réduire 

l’éclairage extérieur, 

notamment publicitaire, et 

l’éteindre au plus tard à 1 

heure du matin. Dans les 

bureaux, moderniser 

l’éclairage et l’associer à des 

automatismes de détection 

de présence et 

d’asservissement à la 

lumière du jour, pour 

réduire immédiatement de 

10 % la facture électrique 

globale, 

• diagnostiquer la 

performance des bâtiments 

et l’isolation des 

infrastructures (sols, 

fenêtres, murs, etc.) et 

installer des dispositifs de 

gestion technique des 

bâtiments, 

• utiliser des outils de 

pilotage, suivi et mesure en 

temps réel des 

consommations 

énergétiques, 

• sensibiliser et former les 

salariés aux écogestes, 

notamment sur les usages 

numériques, 

• relayer auprès des salariés 

les alertes relatives aux 

périodes de tension sur le 

réseau via le dispositif 

ÉcoWatt. 

 

Mieux régler, adapter et 

déployer les dispositifs de 

management de l’énergie 

• mettre en place des 

solutions techniques moins 

énergivores (remplacement 

du matériel et équipements, 

éclairage basse 

consommation), 

• contractualiser avec les 

fournisseurs, sous-traitants 

et autres parties prenantes 

en amont et aval, y compris 

les clients, en intégrant des 

dispositions de sobriété 

énergétique, 

• mettre en place des 

dispositifs de chauffage 

autonome ou de 

récupération de chaleur. 

 

Améliorer la connaissance et la 

mise en œuvre des dispositifs 

existants de soutien à la mobilité 

durable en entreprise 

• regrouper les déplacements 

et supprimer les 

déplacements inutiles : la 

voie aérienne, 

exclusivement par ligne 

régulière, ne devra être 

utilisée que lorsque le temps 

de trajet par voie ferroviaire 

est supérieur à 4 heures 

pour un aller ou à 6 heures 

un aller-retour dans une 

même journée, 

• déployer le forfait mobilités 

durables ainsi que le 

dispositif crédit mobilité 

Sobriété énergétique dans l’entreprise : quel peut-
être le rôle du CSE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atteste%20de%20connaissances%20particulières%20et%20que%20ces%20dernières%20sont%20utiles%20à%20l’exercice%20de%20la%20fonction%20occupée
atteste%20de%20connaissances%20particulières%20et%20que%20ces%20dernières%20sont%20utiles%20à%20l’exercice%20de%20la%20fonction%20occupée
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022.10.06_Charte_plan_sobriete.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022.10.06_Charte_plan_sobriete.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022.10.06_Charte_plan_sobriete.pdf
https://www.monecowatt.fr/
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pour les salariés bénéficiant 

de véhicule de fonction, 

• optimiser ou créer et 

contractualiser avec les 

partenaires sociaux des 

plans de mobilité. Cela 

permettra, entre autres, de 

privilégier les véhicules 

électriques à faibles 

émissions pour les flottes 

d’entreprise. 

 

Repenser l’organisation du 

travail, au regard des objectifs 

de sobriété dans une démarche 

d’animation concertée 

• désigner ou créer dans 

chaque établissement un 

ambassadeur ou référent de 

la sobriété énergétique, 

• présenter une trajectoire de 

réduction de la 

consommation d’énergie de 

l’entreprise et le plan 

d’actions mené en faveur de 

la sobriété énergétique au 

comité social et 

économique (CSE) ou aux 

délégués syndicaux. 

 

Prévoir une organisation en 

télétravail pour les situations 

d’urgence 

En cas de tension particulière sur le 

réseau (signal ÉcoWatt rouge), les 

entreprises s’engagent avec les 

partenaires sociaux à mettre en 

place une organisation en télétravail 

adaptée. Le télétravail, associé à la 

fermeture des bâtiments concernés, 

pourrait être déclenché dans les 

situations d’urgence en cas de 

tension importante sur le réseau 

électrique, afin de maximiser les 

économies d’énergie liées à l’activité 

dans les bâtiments. 

 

Quel peut-être la 

contribution du CSE sur ce 

sujet ? 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 

2021 portant lutte contre le 

dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à 

ses effets (dite loi Climat et 

résilience), consacre aux côtés des 

traditionnelles prérogatives 

économiques, 

financières et sociales des CSE, de 

nouvelles prérogatives 

environnementales. 

 

Le rôle du comité social et 

économique est considérablement 

renforcé en matière d'information 

et de consultation sur les 

conséquences environnementales 

des activités des entreprises.  

 

La loi portant lutte contre le 

dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à 

ses effets, intègre une dimension 

environnementale à la mission 

générale du CSE ainsi que 

différentes modalités de mise en 

œuvre de ce nouveau sujet au sein 

du dialogue social : 

     - Évolution du contenu des 

informations et consultations ; 

     - Inclusion de la transition 

écologique aux négociations de 

branche et d'entreprise relatives à la 

GEPP (Gestion des Emplois et des 

Parcours Professionnels) ; 

     - Évolution du contenu de la BDES, 

qui devient la BDESE (base de 

données économiques, sociales et 

environnementales) ; 

- évolution du contenu des 

formations des représentants du 

personnel ; 

- élargissement du périmètre des 

missions des experts-comptables 

auprès du CSE. 

  

Le CSE doit désormais prendre en 

compte les conséquences 

environnementales des décisions 

de l'employeur (C. trav., art. L 2312-

8).  

 

L'article L.2312-17 du Code du 

travail prévoit que le comité social et 

économique est consulté, chaque 

année, sur trois grands thèmes : 

- Les orientations stratégiques de 

l'entreprise ; 

- La situation économique et 

financière de l'entreprise ; 

- La politique sociale de l'entreprise, 

les conditions de travail et l'emploi. 

L'employeur est désormais tenu 

d'informer le CSE, dans les 

entreprises d'au moins 50 salariés, 

des conséquences 

environnementales de l'activité de 

l'entreprise au cours des trois 

grandes consultations récurrentes 

du CSE. 

 

La situation difficile que nous 

connaissons peut aussi être une 

https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/708-travail-hybride-flex-office-le-monde-du-travail-change.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/708-travail-hybride-flex-office-le-monde-du-travail-change.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.wwf.fr/champs-daction/climat-energie/dereglement-climatique
https://www.wwf.fr/champs-daction/climat-energie/dereglement-climatique
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-situation-economique-et-financiere-113.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-situation-economique-et-financiere-113.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-situation-economique-et-financiere-113.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-politique-sociale-114.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/713-quels-metiers-en-2030-e-role-prospectif-du-cse.html
https://www.groupe-ceolis.fr/actualite/713-quels-metiers-en-2030-e-role-prospectif-du-cse.html
https://www.groupe-ceolis.fr/la-bdese-et-le-cse-124.html
https://www.groupe-ceolis.fr/la-bdese-et-le-cse-124.html
https://www.groupe-ceolis.fr/nos-formations-pour-les-cse-62.html
https://www.groupe-ceolis.fr/nos-formations-pour-les-cse-62.html
https://www.groupe-ceolis.fr/expertise-comptable-et-conseil-du-cse-24.html
https://www.groupe-ceolis.fr/expertise-comptable-et-conseil-du-cse-24.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975196/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975196/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035609786/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035609786/
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-orientations-strategiques-106.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-orientations-strategiques-106.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-situation-economique-et-financiere-113.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-situation-economique-et-financiere-113.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-politique-sociale-114.html
https://www.groupe-ceolis.fr/cse-et-politique-sociale-114.html
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occasion pour les élus du CSE 

d’apporter une contribution 

constructive à la sobriété 

énergétique, d’être un interlocuteur 

crédible et responsable, de 

l’employeur, et un « facilitateur » de 

la relation employeur/salarié, sur un 

sujet consensuel. 

 

 

 

 

L’égalité de rémunération, pour une 

même fonction, est un principe de 

base du droit du travail. Une 

différence de diplôme, à poste 

équivalent, ne peut pas justifier un 

écart de rémunération, sauf si celui-

ci atteste de connaissances 

particulières et que ces dernières 

sont utiles à l’exercice de la fonction 

occupée. 

A travail égal, salaire égal 

L'égalité de rémunération est un 

principe jurisprudentiel ancien 

(Cass. soc 29 oct. 1996, n° 92-

43680).  

La règle « à travail égal, salaire 

égal » concerne toute forme de 

rémunération, y compris 

l'attribution de primes 

discrétionnaires (Cass. soc. 30 avril 

2009, 07-40527), l'octroi de bon 

d'achat (Cass. soc. 18 janvier 2000, 

n° 98-44745), l'accès au restaurant 

d'entreprise ou le bénéfice des 

titres restaurant (Cass. soc. 20 

février 2008, n° 05-45601), etc. 

 

La jurisprudence précise également : 

« si l'employeur peut accorder des 

avantages particuliers à certains 

salariés, c'est à la condition que tous 

les salariés de l'entreprise placés 

dans une situation identique 

puissent bénéficier de l'avantage 

ainsi accordé, et que les règles 

déterminant l'octroi de cet avantage 

soient préalablement définies et 

contrôlables » (Cass. soc. 27 mars 

2007, n° 05-42587). 

L’employeur doit assurer une égalité 

de rémunération entre tous les 

salariés placés dans une « situation 

identique », sauf objectives et 

pertinentes raisons, justifiant une 

différence de traitement. 

 

 

Différence de diplôme et 

rémunération 

Une différence de diplôme peut-

elle a elle seule justifier une 

différence de rémunération ? 

Dans un arrêt du 14 septembre 

2022, la Cour de cassation vient 

d’apporter une réponse à cette 

question (Cass. Soc., 14 sept 2022, n° 

21-12.175 F-D).  

Rappel de l’affaire : 

Dans une entreprise, quatre salariés 

exercent la même fonction. L’un 

d’entre eux bénéficie d’une 

classification supérieure et donc 

d’un salaire plus élevé. L’un des 

autres salariés conteste cette 

différence de traitement, que 

l’employeur justifie par une 

différence de diplôme.  

La Cour de cassation donne 

raison au salarié contestataire. 

Elle précise : « qu’un employeur 

peut justifier d’un écart de 

rémunération entre des salariés 

effectuant un travail identique, à 

qualification et ancienneté égales, 

mais uniquement s’il démontre 

que la possession de ce diplôme 

atteste de connaissances 

particulières et que ces dernières 

sont utiles à l’exercice de la fonction 

occupée ».  

Ce n’était pas le cas dans l’affaire en 

question. 

  

  

  

Diplôme et différence de rémunération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007038205&fastReqId=615605567&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007038205&fastReqId=615605567&fastPos=1
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576946&fastReqId=1957384821&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042183&fastReqId=1062330574&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007042183&fastReqId=1062330574&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018166625&fastReqId=68929045&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018166625&fastReqId=68929045&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007528763&fastReqId=1478423001&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007528763&fastReqId=1478423001&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/decision/6322ceeb39bd63fcb0945123
https://www.courdecassation.fr/decision/6322ceeb39bd63fcb0945123
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Qu’est-ce que le Document 

Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels 

(DUERP) ? 

L’employeur a l’obligation d’évaluer 

les risques professionnels auxquels 

sont exposés les travailleurs et, 

depuis le décret n° 2001-1016 du 5 

novembre 2001, d’en transcrire les 

résultats dans un document unique. 

Le document unique d’évaluation 

des risques est le socle de la 

politique de prévention dans les 

entreprises. 

 

Son absence et le non-respect des 

obligations de mise à jour sont 

sanctionnés par une peine de 

contravention de 5e classe (C. trav., 

art. R. 4741-1). 

Le document unique d’évaluation 

des risques professionnels est la 

garantie de forme de  l’obligation de 

fond qu’est l’évaluation des risques, 

étape première et indispensable 

(mais non suffisante) de la 

prévention des risques 

professionnels (circ., n° 6 DRT, 18 

avr. 2002). 

Si un employeur ne recense pas les 

risques de son activité, il ne peut 

pas pratiquer de politique de 

prévention efficace. 

L’article L. 4121-3 du Code du travail 

dispose en ce sens que : 

« l’employeur, compte tenu de la 

nature des activités de 

l’établissement, évalue les risques 

pour la santé et la sécurité des 

travailleurs » ; « à la suite de cette 

évaluation, l’employeur met en 

oeuvre les actions de prévention 

» qui sont intégrées « dans 

l’ensemble des activités de 

l’établissement et à tous les niveaux 

de l’encadrement ». 

Il résulte de l’article L.4121-1 du 

Code du travail que : 

« L’employeur prend les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité 

et protéger la santé physique et 

mentale des travailleurs. 

Ces mesures comprennent : 

1° Des actions de prévention des 

risques professionnels, y compris 

ceux mentionnés à l’article L. 4161-

1 ; 

2° Des actions d’information et de 

formation ; 

3° La mise en place d’une 

organisation et de moyens adaptés. 

L’employeur veille à l’adaptation de 

ces mesures pour tenir compte du 

changement des circonstances et 

tendre à l’amélioration des 

situations existantes. » 

Aux termes de l’article R4121-1 du 

Code du travail que : 

« L’employeur transcrit et met à jour 

dans un document unique les 

résultats de l’évaluation des risques 

pour la santé et la sécurité des 

travailleurs à laquelle il procède en 

application de l’article L. 4121-3. 

Cette évaluation comporte un 

inventaire des risques identifiés dans 

chaque unité de travail de 

l’entreprise ou de l’établissement, y 

compris ceux liés aux ambiances 

thermiques. » 

En d’autres termes, l’employeur n’a 

aucune excuse ; il doit avoir 

conscience des risques inhérents à 

son activité. 

L’évaluation est générale, toutes les 

entreprises étant concernées, quelle 

que soit leur taille ; l’évaluation est 

continue, effectuée tous les ans et 

après chaque évènement pathogène 

ou accident ; l’évaluation est 

publique, accessible par tous les 

salariés. 

L’article R4121-1-1 du Code du 

travail  précise que : 

« L’employeur consigne, en annexe 

du document unique : 

1° Les données collectives utiles à 

l’évaluation des expositions 

individuelles aux facteurs de risques 

mentionnés à l’article L. 4161-1 de 

Pourquoi le Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels (DUERP) ne doit pas 

être négligé par les employeurs ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid
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nature à faciliter la déclaration 

mentionnée à cet article, le cas 

échéant à partir de l’identification de 

postes, métiers ou situations de 

travail figurant dans un accord 

collectif étendu ou un référentiel 

professionnel de branche 

homologué mentionnés à l’article L. 

4161-2 ; 

2° La proportion de salariés exposés 

aux facteurs de risques 

professionnels mentionnés à l’article 

L. 4161-1, au-delà des seuils prévus 

au même article. Cette proportion 

est actualisée en tant que de besoin 

lors de la mise à jour du document 

unique. » 

L’article R4121-2 du Code du 

travail  précise que : 

« La mise à jour du document unique 

d’évaluation des risques 

professionnels est réalisée : 

1° Au moins chaque année dans les 

entreprises d’au moins onze salariés 

; 

2° Lors de toute décision 

d’aménagement important 

modifiant les conditions de santé et 

de sécurité ou les conditions de 

travail ; 

3° Lorsqu’une information 

supplémentaire intéressant 

l’évaluation d’un risque est portée à 

la connaissance de l’employeur. 

La mise à jour du programme annuel 

de prévention des risques 

professionnels et d’amélioration des 

conditions de travail ou de la liste 

des actions de prévention et de 

protection mentionnés au III de 

l’article L. 4121-3-1 est effectuée à 

chaque mise à jour du document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels, si nécessaire. » 

Ainsi, le Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) est un 

document que « chaque chef 

d’entreprise est tenu d’élaborer et de 

mettre à jour en son sein »[1] 

 

Le Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

Professionnels 

(DUERP)  doit être tenu à 

disposition avec avis affiché 

L’article R4121-2 du code du 

travail  dispose que : 

« Le document unique d’évaluation 

des risques professionnels et ses 

versions antérieures sont tenus, 

pendant une durée de 40 ans à 

compter de leur élaboration, à la 

disposition : 

1° Des travailleurs et des anciens 

travailleurs pour les versions en 

vigueur durant leur période 

d’activité dans l’entreprise. La 

communication des versions du 

document unique antérieures à celle 

en vigueur à la date de la demande 

peut être limitée aux seuls éléments 

afférents à l’activité du demandeur. 

Les travailleurs et anciens 

travailleurs peuvent communiquer 

les éléments mis à leur disposition 

aux professionnels de santé en 

charge de leur suivi médical ; 

2° Des membres de la délégation du 

personnel du comité social et 

économique ; 

3° Du service de prévention et de 

santé au travail mentionné à 

l’article L. 4622-1 ; 

4° Des agents du système 

d’inspection du travail ; 

5° Des agents des services de 

prévention des organismes de 

sécurité sociale ; 

6° Des agents des organismes 

professionnels de santé, de sécurité 

et des conditions de travail 

mentionnés à l’article L. 4643-1 ; 

7° Des inspecteurs de la 

radioprotection mentionnés à 

l’article L. 1333-29 du code de la 

santé publique et des agents 

mentionnés à l’article L. 1333-30 du 

même code, en ce qui concerne les 

résultats des évaluations liées à 

l’exposition des travailleurs aux 

rayonnements ionisants, pour les 

installations et activités dont ils ont 

respectivement la charge. 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de 

l’obligation de dépôt du document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels sur un portail 

numérique selon les modalités 

prévues au B du V de l’article L. 4121-

3-1 du code du travail, l’employeur 

conserve les versions successives du 

document unique au sein de 

l’entreprise sous la forme d’un 

document papier ou dématérialisé. 

Un avis indiquant les modalités 

d’accès des travailleurs au document 

unique est affiché à une place 

convenable et aisément accessible 

dans les lieux de travail. Dans les 

https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903379&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid
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entreprises ou établissements dotés 

d’un règlement intérieur, cet avis est 

affiché au même emplacement que 

celui réservé au règlement 

intérieur. » 

Le Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

Professionnels 

(DUERP)  doit être produit 

aux débats judiciaires 

Les employeurs doivent produire 

aux débats judiciaires leur 

document  unique d’évaluation des 

risques professionnels ainsi que la 

justification qu’ils ont procédé à son 

actualisation annuelle[2]. 

La Cour d’appel de Chambéry a 

jugé : 

« Il appartient à l’employeur de 

justifier avoir satisfait à ses 

obligations en matière de prévention 

des risques psycho-sociaux en 

versant notamment aux débats 

le document unique d’évaluation 

des risques »[3] 

L’absence de Document 

Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels 

(DUERP) est sanctionnée 

par les juridictions 

prud’homales 

L’absence de Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) est 

susceptible d’être à l’origine d’une 

inaptitude 

La Cour d’appel de Nîmes a jugé : 

« Aux termes des articles R.4121- 2 

et suivants du code du travail, dans 

leur rédaction applicable au litige, 

l’employeur doit notamment 

transcrire et mettre à jour dans 

un document unique les résultats de 

l’évaluation des risques pour la santé 

et la sécurité des travailleurs à 

laquelle il procède en application de 

l’article L. 4121-3, cette évaluation 

comporte un inventaire des risques 

identifiés dans chaque unité de 

travail de l’entreprise ou de 

l’établissement. 

Ce manquement était susceptible 

d’être à l’origine de l’inaptitude 

déclarée. » [4]. 

L’absence de Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) peut causer 

un préjudice spécifique réparable 

L’employeur, qui n’a pas évalué les 

risques concernant la santé et la 

sécurité et n’a pas tenu 

de document unique d’évaluation, a 

nécessairement manqué à 

l’obligation de sécurité imposée par 

l’article L. 4121-1 dès lors qu’un 

risque s’est réalisé[5]. 

 

La Cour d’appel de Chambéry a 

jugé : 

« en n’établissant pas de document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels, l’employeur a 

manqué à son obligation de 

prévention. »[6] 

La Cour d’appel de Grenoble a jugé  : 

l’employeur « qui ne produit pas 

le document unique des résultats 

d’évaluation des risques, ne justifie 

nullement avoir procédé à une 

évaluation des risques 

psychosociaux en violation de ses 

obligations. »[7] 

L’absence d’un document unique 

d’évaluation des risques n’ouvre 

droit à l’allocation de dommages et 

intérêts qu’à la condition que le 

salarié établisse le préjudice que 

cette absence[8] 

Le défaut de document unique 

d’évaluation des risques 

professionnels et son absence de 

mise à jour cause un préjudice 

réparable, dès lors qu’il est justifié 

par le salarié. 

A ce titre, il a été attribué, 

notamment, les montants suivants : 

500 €, Cour d’appel de Paris[9] 

1.000 €, Cour d’appel d’Aix-en-

Provence[10] 

1.500 €, Cour d’appel de 

Grenoble[11] 

2.000 €, Cour d’appel de 

Montpellier[12] 

3.000 €, Cour d’appel de 

Chambéry[13] 

8.000 €, Cour d’appel de 

Grenoble[14] 

L’absence de Document Unique 

d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP) mis à jour 

https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn2
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn3
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn4
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn5
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn6
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn7
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn8
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn9
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn10
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn11
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn12
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn13
https://www.rocheblave.com/duerp/#_ftn14
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est sanctionnée par les juridictions 

de sécurité sociale 

L’absence d’établissement 

du document unique d’évaluation 

des risques professionnels peut 

constituer une faute inexcusable de 

l’employeur[15] 

La Cour d’appel de Paris a jugé : 

« L’article R4121-4 du Code du 

travail impose à l’employeur 

d’établir un ‘document unique 

d’évaluation des risques’, en l’espèce 

l’employeur a fourni celui de 2010 

mais a été dans l’incapacité de 

fournir celui qu’il prétend avoir 

rédigé à l’époque des faits et qui doit 

justement être conservé pour être 

produit lorsque nécessaire, ce qui ne 

permet pas d’établir son existence. 

En outre le document n’était pas à la 

disposition des salariés comme la loi 

l’exige. » 

L’employeur ne pouvant justifier de 

l’existence au moment des faits du 

document unique d’évaluation des 

risques la décision des premiers 

juges de constater sa faute 

inexcusable sera confirmée. »[16] 

La Cour d’appel de Besançon a jugé : 

« L’employeur ne produit pas le 

document d’évaluation des risques 

pour les années postérieures, alors 

qu’il doit être mis à jour au moins 

une fois par an conformément aux 

dispositions de l’article R 4121-2 du 

Code du travail. 

 Il résulte de ces éléments que 

l’employeur a méconnu ses 

obligations en matière de protection 

de la santé et de la sécurité de son 

salarié »[17] 

[1] Cour d’appel de Grenoble – ch. 

Sociale 8 mars 2022 / n° 19/03634 

[2] Cour d’appel de Grenoble – Ch. 

Sociale -Section B 29 septembre 

2022 / n° 21/00298 

[3] Cour d’appel de Chambéry – 

Chbre Sociale Prud’Hommes 30 août 

2022 / n° 21/00326 

[4] Cour d’appel de Nîmes – 5ème 

chambre sociale PH – 27 septembre 

2022 – n° 18/03751 

[5] Cour d’appel de Montpellier – ch. 

sociale 01 27 avril 2022 n° 19/00904 

[6] Cour d’appel de Chambéry – 

Chbre Sociale Prud’Hommes 11 

juillet 2022 n° 21/00025 

[7] Cour d’appel de Grenoble – Ch. 

Sociale -Section B 7 juillet 2022 n° 

20/03475 

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 

ch. 03 2 février 2022 n° 17/14438 

Cour d’appel de Lyon – ch. sociale B 

22 octobre 2021 n° 19/01213 

Cour d’appel de Bordeaux – ch. 

sociale sect. B 8 juillet 2021 n° 

19/00664 

Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 05 

ch. Sociale 25 mai 2021 n° 18/02150 

Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 

08 8 juillet 2021 / n° 18/06933 

[9] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 

ch. 11 17 mai 2022 n° 20/02131 

Cour d’appel d’Amiens – ch. des 

Prud’Hommes 22 octobre 2020 / n° 

19/04357 

Cour d’appel de de Paris – Pôle 06 

ch. 11 23 janvier 2018 / n° 16/06596 

[10] Cour d’appel d’Aix-en-Provence 

– Chambre 4-5 13 octobre 2022 n° 

20/00380 

[11] Cour d’appel de Grenoble – Ch. 

Sociale -Section B 7 juillet 2022 n° 

20/03475 

[12] Cour d’appel de Montpellier – 

ch. sociale 01 27 avril 2022 / n° 

19/00904 

[13] Cour d’appel de Chambéry – 

Chbre Sociale Prud’Hommes 11 

juillet 2022 n° 21/00025 

[14] Cour d’appel de Grenoble – ch. 

sociale sect. B 17 mars 2022 n° 

21/02817 

[15] Cour de cassation, civile, 

Chambre civile 2, 11 février 2016, 

15-10.152 

[16] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 

ch. 12 – 4 février 2016 – n° 12/09034 

[17] Cour d’appel de Besançon – ch. 

sociale – 2 mars 2021 – n° 20/00029 
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