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L a lutte pour l'égalité et contre les 
discriminations sexistes est loin d'être 

terminée. Malgré les lois adoptées pour 
l'égalité salariale, il demeure toujours 

UN ÉCART DE 27 % ENTRE LES FEMMES 
ET  LES  HOMMES .  Par a i l leurs , 

20 % DES FEMMES SONT VICTIMES DE 

HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL.   

Les chiffres concernant les inégalités 
salariales, les violences sexistes et les 
discriminations au travail rappellent 
que la lutte pour l'égalité doit aussi se 

mener sur les lieux de travail. 

Pire, cet écart est stable depuis 
20 ans. Cette inégalité s’explique 

essentiellement par quatre facteurs : 

 les temps partiels concernent les 

femmes à 80 % , 

 les femmes sont concentrées dans 

des métiers socialement et financière-

ment dévalorisés, 

 une moindre progression sur l’en-
semble de la carrière et une « discri-
mination pure », qui jouent d’autant 
plus que le salaire est individualisé et 

composé de primes. 

 59 % des entreprises de plus de 
50 salarié.e.s ne respectent pas la loi 
et n'ont ni accord ni plan d'action sur 

l'égalité professionnelle.  

Les chiffres concernant le harcèlement 
et les violences sexistes au travail sont 

aussi alarmants. 

Une enquête de l'Ifop, réalisée pour la 
Fondation Jean Jaurès et publiée en 

octobre 2019, révèle qu'en Europe 
60 % des femmes ont déjà été 
victimes d’une forme de sexisme ou de 
harcèlement sexuel au travail durant 
leur vie professionnelle. EN FRANCE, 
30 % DES FEMMES ONT DÉJÀ ÉTÉ 

HARCELÉES OU AGRESSÉES.  

Dans les pharmacies d’officines comme 
dans les laboratoires, les salarié.e.s 
sont quasi exclusivement des femmes. 
Depuis des années, elles réclament des 
revalorisations de leurs salaires qui 
sont extrêmement bas au regard de 
leurs qualifications et de leurs respon-
sabilités. Une des causes du niveau 
faible des salaires est, bien entendu, 

le fait « que ce soiernt des femmes ». 

Partout, dans toutes les entreprises et 
officines, il est grand temps de récla-
mer que les salaires soient revalorisés 
et que la revendication CGT « à qua-
lification égale, salaire égal » 

devienne une réalité. 

IL EST GRAND TEMPS ÉGALEMENT QUE LA 
LUTTE CONTRE LE SEXISME, DANS ET HORS DE 
L ’ENTREPRISE , DEVIENNE UN RÉFLEXE 
PERMANENT DES SYNDICATS CGT ET DES 

SYNDIQUÉ.E.S FEMMES ET HOMMES. 
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Les femmes sont plus diplômées que 
les hommes, pourtant il existe 

toujours un écart salarial de 27 %.  

La lutte pour les droits 
des femmes 

ce n’est pas seulement 

le 8 mars. 
Ça doit être toute 

l’année ! 
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D epuis plusieurs mois maintenant, les 
organisations patronales et les Organisa-

tions Syndicales de salarié.e.s négocient la 
refonte de la grille de classifications de la 

branche. 

Mais on est malheureusement aujourd’hui face à 
une vision patronale très régressive de cette 

classification. 

Plutôt que de profiter de cette refonte pour 
mettre en avant les qualifications des salarié.e.s 
et leurs expériences professionnelles, pour har-
moniser les classifications entre les différents mé-
tiers, les propositions sur la table restent très fo-
calisées « postes tenus », avec des intitulés plus 
que flous (conseiller clientèle par ex.) qui gom-

ment   encore plus les qualifications. 

Les Certificats de 
Qualification Profes-
sionnelle mis en place 
par la branche ne 
sont à aucun moment 
pris en compte dans 
la proposition de nou-

velle grille.  

C’est le meilleur 
moyen de permettre 
aux patrons de rému-
nérer « à la tête du/

de la salarié.e ».  

Il n’existe aucune har-
monisation entre les 
niveaux de coeffi-
cients en fonction du 

niveau du diplôme. 

Un ou une aide comptable niveau bac sera au 
coefficient 170, alors qu’un préparateur ou une  

préparatrice démarre au coefficient 240. 

À l’inverse un ou une comptable titulaire d’un BTS 
sera au coefficient 330, comme le technicien ou 
la technicienne de spécialité titulaire du même 
niveau de diplôme, alors qu’un assistant ou une 
assistante administrative titulaire également d’un 

BTS sera au coefficient 250. 

Il est clair que cette grille n’est pas aboutie et 
que les organisations patronales cherchent, sous-
couvert de « modernisation », à permettre un 
déclassement des salarié.e.s, notamment des 

jeunes embauché.e.s. 

  

À l’inverse, la FNIC-CGT revendique une grille de classification basée sur la quali-
fication des salarié.e.s, acquise lors d’une formation initiale ou au cours de la car-
rière, et sur une évolution régulière en fonction de l’expérience professionnelle (voir 

ci-contre). 



Comment calculer le salaire de base brut de chaque salarié : 

1900 €* + 10,13 €** x (coefficient du salarié – 130) 
* Salaire de base brut revendiqué par la FNIC CGT pour le Coef. 130 (coefficient des salarié.e.s sans diplôme, ni formation profession-
nelle, ni expérience) 
** Valeur du Point au-delà du coefficient 130  : 10,13 € 
 

La valeur du point maintient un rapport de 5 entre le 130 (1900 €) et le 880 (1900 € x 5 = 9500 €) 
L’écart de salaire entre le 880 et le 130 = 7600 € pour 750 points. Donc 7600 ÷ 750 = 10,13 € par point au-delà du 130. 
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 Comment cons-
truire la grille des 

salaires ? 
1. On considère que 

le salaire minimum 

est de 1 900 €. 

2. On fait le choix 
que l’étendue de 
la grille soit dans 
une échelle de 1 

à 5. Autrement dit, 
le salaire le plus 
élevé est égal à 

5 fois le plus 

faible, soit : 

   1 900 € x 5 = 9 500 €. 

3. On place le 
premier salaire 
de 1900 € au 

premier coefficient 

(ici le 130) et le 
dernier salaire de 

9 500 € au 
dernier coefficient 

(ici le 880). 

4. Une simple règle 
de trois nous 

donne alors la 
valeur du salaire 

pour chaque 
coefficient. 

Cette règle se 
résume dans la 

formule située en 

haut de la feuille.  

 
 

 
 

Salaire = 1.900 € + 10,13 € x (coefficient du salarié - 130) 
5. Cette formule de calcul nous donne une valeur de point en euros de 10,13. Ce chiffre, qui est le tarif de chaque point 

de coefficient entre le 130 et le 880, est un indicateur de l’évolution de la grille au cours du temps. Il permet aussi de 
comparer les grilles entre elles, par exemple entre deux conventions collectives. 

 Revendiquer une grille de salaires dans chaque entreprise, c’est partir des besoins, et non de « l’existant », comme 
c’est le cas lorsqu’on revendique un pourcentage d’augmentation. 

Coef 
Niveaux d'embauche 
Diplômes, évolutions 

Échelonnement  
des catégories  

Calcul des salaires 
Salaire de 
base brut 

130 

 

  

1900 € 1900 €   

140  
  

1900 € + (10 x 10,13 €) = 2001 €   

160  
  

1900 € + (30 x 10,13 €) = 2204 €   

180 
  

1900 € + (50 x 10,13 €) = 2407 €   

200  
  

1900 € + (70 x 10,13 €) = 2609 €   

225 

 

 

1900 € + (95 x 10,13 €) = 2863 €   

250  
  

1900 € +(120 x 10,13 €) = 3116 €   

280 

  

1900 € +(150 x 10,13 €) = 3420 €   

310 

  

1900 € +(180 x 10,13 €) = 3724 €   

350 

 

1900 € +(220 x 10,13 €) = 4129 €  

 

400 (
 

1900 € +(270 x 10,13 €) = 4636 €   

450 
(   

1900 € +(320 x 10,13 €) = 5143 €   

550 
  
 

  
1900 € +(420 x 10,13 €) = 6156 €   

660 
  
 

  
1900 € +(530 x 10,13 €) = 7271 €   

770 
  
 

  
1900 € +(640 x 10,13 €) = 8385 €  

880 
  
 

  
1900 € +(750 x 10,13 €) = 9500 €  

GRILLE FÉDÉRALE  DE SALAIRES REVENDIQUÉS ADOPTÉE AU 39ÈME CONGRÈS DE LA FNIC CGT. 
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L es métiers de Laboratoire d’Analyse de Biologie 
Médicale sont invisibles pour les patients. 

En effet, ils ne voient que la partie enregistrement 
et prise de sang. Certaines fois, ils peuvent nous 
questionner sur le fait que nous soyons seuls ou pas 
assez nombreux. La pandémie a montré le rôle 
indispensable des laboratoires qui répondent en des 
temps 
records au besoin d’identification des personnes 
contaminées par le virus. La biologie de routine 
est elle aussi utile car elle est une aide incontour-
nable au diagnostic d’une maladie dans plus de 

60 % des cas. 

La pandémie a mis en lumière notre métier. 

Nous devons saisir cette opportunité pour le 
valoriser. Les structures des laboratoires 
fonctionnent sur un modèle patriarcal. 
Nos métiers sont occupés par plus de 80 % de 
femmes. Mais naître femme entraîne une propen-
sion à ce que les devoirs soient plus nombreux 
que les droits. Nos devoirs, hommes et femmes, 
seraient plus nombreux que nos droits ! Dès lors, 
ne convient-il pas de s’interroger sur cette injus-
tice qui nous cantonne à faire notre travail et à 

nous taire. 

Notre empathie, liée à notre implication dans la 
prise en charge des patients, nous force à faire 
notre travail le mieux possible, dans des 

conditions fortement dégradées.  

Les laboratoires, pour faire face à l’augmenta-
tion d’activité, ont eu recours durant la dernière 
période à un très grand nombre de salariés en 
CDD qui, au prétexte qu’ils avaient été embau-
chés pour faire face au surcroît de travail, ne 
sont pas rémunérés comme les salariés en CDI. 
Ces CDD, satisfaits d’avoir 
trouvé du travail en cette 
période de crise, acceptent 
les conditions de travail et 
leur salaire mais ont décou-
vert la face sombre du travail 

en laboratoire. 

Nous sommes dans notre bon 

droit de revendiquer. 

Ne nous sous-estimons pas. 

Sans nous, aucune structure ne fonctionne. 
L’ensemble des richesses créées par notre travail 
doit nous revenir. Nos salaires, nos conditions de 
travail doivent évoluer positivement. Nos patrons 

en ont les moyens ! 

Aujourd’hui les laboratoires privés, grâce à notre 
travail, pillent la Sécurité sociale pour engraisser 

leurs actionnaires. Ça suffit ! 

Les Laboratoires de Biologie Médicale ne doi-
vent  plus appartenir à la finance. Il est néces-
saire de regrouper, organiser et coordonner la 
totalité de l’offre de soin dans un pôle public de 
santé, de l’hôpital, jusqu’au patient, en passant 
par la médecine de ville, organisant la 
production et gérant les stocks de médicaments, 

matériels et dispositifs médicaux.  

Ce pôle public pourrait être sous tutelle du seul 
Ministère de la santé avec la Sécurité sociale en 
chef d’orchestre. La Sécurité sociale regroupe 
toutes les qualités nécessaires à cette organisa-
tion. Elle est aussi la seule à disposer de toutes 
les données nécessaires sur les volumes consom-

més, leurs rythmes et leur localisation.  

Elle pourrait organiser la gestion du pôle en 
regroupant tous les acteurs, professionnels de 
santé, collectivités territoriales, représentants 
salarié.e.s de la recherche et de la production, 
associations de patients… Plutôt que de passer 
par les start-ups, le pôle public de santé aurait 
aussi sous sa tutelle un secteur «développement» 
permettant de passer de la recherche fondamen-
tale à la production, dans le respect des travail-
leur.euse.s du secteur et des besoins des 

citoyen.ne.s. 
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C e 9 mars dernier s’est tenue ce qui devait être 
la dernière réunion de travail pour finaliser et 

valider les cahiers des charges, pour l’appel d’offre 
de la complémentaire santé, d’une part, et de la 

prévoyance, de l’autre. 

Dans les 2 cas, le principe est de maintenir le 
niveau de garanties actuel avec une 
variable possible pour la santé sur la médecine 
additionnelle et de prévention et la mise en 

place d’une rente-éducation en prévoyance. 

Si sur la complémentaire santé l’ensemble des 
Organisations Syndicales de salarié.e.s et la 
chambre patronale ont validé rapidement le 
document, une discussion s’est engagée sur le 
cahier des charges de la prévoyance. En effet, la 
date proposée pour la mise en place d’un 
nouveau prestataire en prévoyance est prévue 
au 1er janvier 2022. Or, l’ensemble des Organi-
sations Syndicales et patronales a signé un 
accord en octobre 2020 avec Klésia qui définit 

les tarifs du contrat sur les années 2021 et 2022. 

 

Suite à cette réunion et à la demande de Klésia, 
une réunion extraordinaire de la CPPNI s’est 
tenue le 17 mars 2021 concernant l’appel 
d’offres de prévoyance qui, selon ce prestataire, 
est contraire aux engagements pris en octobre 

2020.  

Pour Klésia, les acteurs de la branche ont été 
avertis depuis 2016 du déficit du régime de 
prévoyance de branche et aujourd’hui, il n’y 
aurait plus de réserves, raison pour laquelle a 
été actée par avenant, en octobre dernier, une 

augmentation tarifaire étalée sur 2 ans. 

Malgré cela, la chambre patronale, et 
les délégations CFDT et FO ont décidé 
de valider, en l’état, le cahier des 

charges pour la prévoyance. 

En conséquence, il a été acté le calen-

drier suivant : 

 19 mars  2021 : publication des 

2 appels d’offres. 

 19 mai 2021 : date limite des re-

tours des candidats. 

 24 juin 2021 : oral des candidats 

retenus par la CPPNI . 

Sans reprendre l’intégralité des échanges et ne pouvant pas arrêter la 
parution des cahiers des charges, il a été acté à l’unanimité des membres 
de la CPPNI de stopper la procédure d’appel d’offres sur la prévoyance et 

de relancer la procédure sur ce contrat à une date ultérieure, non définie. 

Pendant ce temps, il est demandé à Klésia de fournir aux acteurs de la 
branche un état des comptes et des réserves sur la période 2020 du 
contrat de prévoyance et cela sous un délai de un mois avec un premier 
état sous 15 jours. 

Pour la FNIC-CGT, cette signature 

de l’avenant au contrat engage 
les signataires pour les 2 années. 

Par conséquent, pour la CGT, 
la mise en place d’un nouveau contrat 

ne pouvait intervenir qu’à partir 
du 1er janvier 2023 pour respecter 

notre engagement de principe 
et notre signature. 
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C 
omme dans tous les 
laboratoires, les conditions 
de travail se sont fortement 
dégradées au Laboratoire 

Eurofins à Albi (plateau technique 
et sites de prélèvements), 

conséquences de la pandémie. 

Cela a aussi mis en lumière le 
faible niveau de salaire vis-à-vis 
de la qualification des salarié.e.s 

et du travail demandé. 
 

C’est dans ce contexte que le personnel, avec l’appui des délégués CGT, 
Sud et FO, a décidé, à la grande majorité, d’établir un cahier de 
revendications et de le porter par la lutte en se mettant en grève à partir 

du 16 février 2021.  

 

 

Cela n’a entaché en rien la détermination des grévistes qui durant 9 jours 
ont reconduit quotidiennement leur action et maintenu le piquet de grève 

devant le plateau technique. 

Avec le soutien de l’Union Départementale du Tarn et de syndicats locaux, 
les piquets de grève se sont organisés quotidiennement collectivement, 

solidairement et joyeusement. 

La présence de la Fédération le 24 février a démontré le soutien 
professionnel et interprofessionnel à ces actions qui aura créé un collectif 
de lutte solidaire qui pèsera inévitablement dans les négociations à venir. 
Suite à la décision de la direction de mettre sur la table une enveloppe 
financière pour les conditions de travail et l’ouverture d’une négociation 
sur les salaires, les grévistes ont décidé, au bout de 9 jours, de suspendre 

le mouvement. 

Pour toute réponse, la direction a organisé avec la préfecture des 
réquisitions du personnel limitées, dans un premier temps, aux actes bio-

logiques entrant dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de 

Covid puis aux analyses urgentes. 

Dès le 1er jour, 65 % DU PERSONNEL ÉTAIENT EN 

GRÈVE pour : 

- une augmentation générale des salaires de 5 %, 

- la mise en place d’une prime Covid, 

- l’amélioration des conditions de travail. 
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comme vous d’une Très Petite Entreprise, connaissent bien les 
problèmes auxquels vous pouvez être confrontés, tels ceux liés à 
l’emploi, à l’accès à la formation professionnelle, à l’accès à la 
médecine du travail, à l’égalité des droits, au droit aux 

vacances, aux activités sociales, culturelles et sportives, etc. 

 EN VOTANT CGT, vous affirmerez qu’il faut impérati-

vement revaloriser les métiers à prédominance féminine, 
reconnaître les qualifications, les pénibilités des métiers et avoir 
la volonté politique d’appliquer « tout simplement » la loi qui 

prévoit un salaire égal pour un travail égal.  

 EN VOTANT CGT, vous vous donnez le droit que tous 

ces sujets soient entendus et défendus dans chaque Commission 

paritaire régionale.                                                                                                                              

 



du 22 mars au 6 avril 2021 
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 VALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS 

AU TÉLÉTRAVAIL : QUELLES SONT LES 

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR ? 

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée (art. R. 4121-2 CT) : 

 au moins chaque année ; 

 lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de 

sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 

 lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de 

travail est recueillie. 

La mise en place du télétravail implique une nécessaire actualisation du document unique. 

Le télétravail est une organisation du travail qui doit faire l’objet d’une évaluation des risques 
professionnels particulière et adaptée. Par suite, des actions de prévention doivent être mises en 

place par l’employeur. 

L 'employeur, quel que soit l’effectif  de son entreprise, 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 
du Code du travail. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés 
dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. 

L’isolement : le collectif de travail, 

quand il est soutenant, est source de santé au 
travail. À cet égard, il est important de pré-
voir des temps d’échanges collectifs, même si 
ces temps ne remplaceront pas la communi-
cation informelle en présentiel. Des périodes 
alternant télétravail et travail sur site 
peuvent être organisées et permettent de ne 
pas totalement rompre le lien avec les col-

lègues. 

L’intensification du travail : 
le temps de travail n’étant plus encadré par 
un début et une fin de journée, les heures de 
travail à la maison peuvent être plus 
flexibles. L’employeur doit fixer les plages 
horaires durant lesquelles il peut contacter 
les salarié.e.s, ceci en cohérence avec les 
horaires habituels. Il convient d’ajouter des 
règles concernant le droit à la déconnexion. 
Une fois par an, l’employeur est tenu 
d’organiser un entretien avec les salarié.e.s 

où la question de la charge de travail doit 
être abordée. 

Les modes de management : 
pour éviter toutes dérives de contrôle exces-
sif (reporting, visio, invasion de mails, etc.), 
il peut être envisagé des formations au 
management à distance qui pourraient pré-
voir la question de l’autonomie des sala-
rié.e.s, le respect du cadre légal relatif à la 
durée du travail, l’utilisation des outils numé-

riques à distance, etc. 

Rappelons enfin que dans les entreprises 
d’au moins 50 salarié.e.s, les mesures de 
prévention des risques professionnels doivent 
faire l’objet d’une programmation annuelle. 
Ce programme annuel de prévention des 
risques professionnels est alors soumis à 
l’avis du CSE dans le cadre de la consulta-
tion sur la politique sociale, les conditions de 

travail et l’emploi (art. L.2312-27 CT). 

LES RISQUES LES PLUS FRÉQUEMMENT REMONTÉS PAR LES SALARIÉ.E.S SONT : 

https://jdsavocats.us16.list-manage.com/track/click?u=025cad3a3f3b9c8ebc64d236d&id=edc79b8880&e=e56bf68a5f
https://jdsavocats.us16.list-manage.com/track/click?u=025cad3a3f3b9c8ebc64d236d&id=29b8d6e23a&e=e56bf68a5f
https://jdsavocats.us16.list-manage.com/track/click?u=025cad3a3f3b9c8ebc64d236d&id=a124777454&e=e56bf68a5f
https://jdsavocats.us16.list-manage.com/track/click?u=025cad3a3f3b9c8ebc64d236d&id=a124777454&e=e56bf68a5f
https://jdsavocats.us16.list-manage.com/track/click?u=025cad3a3f3b9c8ebc64d236d&id=0c173ecb27&e=e56bf68a5f
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 AIDES PUBLIQUES DU PLAN DE RELANCE : 

QUELLES OBLIGATIONS POUR LES ENTREPRISES ? 

L a loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721 
du 29 décembre 2020) concrétise le plan de 

relance à 100 milliards d’euros annoncé par le 
gouvernement lors de l’été 2020. Ce plan com-
prend notamment des aides, crédits, exonérations 
de cotisations et d’impôts au bénéfice des entre-
prises pour répondre à la récession provoquée 

par l'épidémie de Covid-19. 

Quels engagements doivent prendre les entre-
prises pour bénéficier du plan de relance ? En con-
trepartie de l'attribution des aides publiques, les 
employeurs de plus de 50 salarié.e.s ont pour 
seules obligations de publier le résultat des indica-
teurs de l'index de l'égalité professionnelle sur le 
site du Ministère du travail et de consulter le CSE 

(art.244 de la loi de finances pour 2021). 

 

 Publication du résultat des indicateurs 

égalité femmes/hommes 

Actuellement, chaque année avant le 1er mars, les 
employeurs d'au moins 50 salarié.e.s sont tenus de 
calculer et publier sur leur site internet, s'il en 
existe un, leur index de l'égalité femmes/hommes, 
ou, à défaut, d'en informer les salarié.e.s. Pour les 
employeurs de plus de 50 salarié.e.s bénéficiant 
des crédits ouverts au titre du plan de relance, la 
loi de finances pour 2021 ajoute une obligation de 
publier, avant le 31 décembre 2022, le résultat 
obtenu à chacun des indicateurs égalité profession-
nelle sur le site du Ministère du travail, selon des 

modalités fixées par décret à paraître. 

À défaut, les employeurs concernés encourent une 
pénalité financière pouvant représenter jusqu'à 
1 % de la masse salariale, conformément à l'ar-

ticle L. 2242-8 du Code du travail. 

 

 Consultation du CSE sur l’utilisation des 

aides du plan de relance 

Aux termes de la loi de finance pour 2021, 

l’employeur qui bénéficie du plan de relance doit :  

 communiquer au CSE le montant, la nature et 
l’utilisation des aides du plan de relance dans le 
cadre de la consultation annuelle sur les orienta-
tions stratégiques de l'entreprise. Autrement dit, 
ces informations doivent être mises à disposition 
du CSE dans la BDES au moment où l’employeur 
engage l’information-consultation sur les orienta-

tions stratégiques de l’entreprise. 

 recueillir un avis distinct du CSE sur l’utilisation 
par l’entreprise de ces aides et crédits. Ainsi, le 
CSE doit désormais rendre deux avis distincts lors 
de la consultation sur les orientations stratégiques 
de l’entreprise, dont l’un portant spécifiquement 

sur ces aides exceptionnelles. 

Il convient de rappeler que l’avis du CSE sur 
l’utilisation des aides du plan de relance reste 
purement consultatif et qu’aucun droit d’alerte n’est 
institué en cas de « détournement » de ces aides 
publiques.  
 
L’employeur devra réaliser cette consultation 

spécifique avant le 31 décembre 2022. 

À NOTER… 

Il est regrettable que le législateur ait choisi d’intégrer ce sujet à la seule consultation récurrente pour 
laquelle le CSE dispose d’un droit à expertise cofinancée, à savoir 20 % du coût de l’expertise à 
charge du budget de fonctionnement. De fait, de nombreux CSE renonceront à se faire accompagner 
par un expert économique dans l’analyse de ces informations. Rappelons toutefois que le Code du 
travail impose à l’employeur de prendre en charge la totalité des frais d’expertise dès lors que le 
budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné 
lieu à un transfert d'excédent annuel au budget des activités sociales et culturelles au cours des trois 

années précédentes (art. L.2315-80 CT).  

Force est de constater que les conditions d’accès aux aides publiques du plan de relance par les 
entreprises sont particulièrement indigentes vu l'ampleur des sommes en jeu. Aucune obligation de 
résultat en matière d'emplois, de conditions de travail ou encore de transition écologique, ni 
obligation de remboursement des aides ne sont prévues par crainte « de faire perdre du temps pour 

la relance » selon les propos du Ministre de l’économie… 
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