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Edito 
 

Chers lecteurs,  

 

La commission presse du Master 2 Droit Social a l’honneur de vous présenter sa 

première revue d’actualité de l’année 2022/2023, j’ai nommé « l’actu de Morphée : la seule 

actualité qui ne vous endormira jamais ! » en accord avec le thème des mythes grecs adopté 

par notre promotion.  

 

Vous y découvrirez que le début d’année scolaire fût notamment rythmé par des  

mouvements de grèves et des constatations inquiétantes concernant les conditions de travail  

des salariés, aussi bien en France qu’à l’international, cependant avec une note positive en  

provenance d’Espagne et de l’OIT.  

 

Tout d’abord, sur le plan local, deux articles vous seront présentés.  

 

Ce premier article est paru chez France 3 Auvergne Rhône-Alpes le 06 septembre 

2022. La conclusion d’un accord collectif entre la régie T2c et les organisations syndicales 

signe la fin de la grève dans les transports en commun de Clermont-Ferrand. En effet, les 

négociations entre les deux parties ont pu abouti à une augmentation de salaire pour les 

chauffeurs de bus et une augmentation des effectifs d’ici 2023.  

 

Le second article a été publié par France info en date du 12 juillet 2022. À la suite 

d’un rappel à la loi sans effet émanant du Conseil d’Etat, le syndicat Jeunes Médecins, 

accompagné d’autres syndicats, ont décidé de mettre en demeure le CHU de Clermont-Ferrand. 

En cause : un dépassement trop fréquent de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures. En 

effet, d’après une enquête, il apparaît qu’au moins la moitié des répondants dépasseraient 

allègrement cette limite. 

 

Puis, sur le plan national, trois articles seront mis à votre disposition.  

 

Le premier article provient de Radio France daté du 19 septembre 2022, parlant de 

la réforme des retraites. En effet, le ministre du travail a organisé une rencontre avec les  

organisations syndicales et patronales afin d’aborder le sujet sur dossier des retraites. Cette  

réunion n’a pas été un succès, car les partenaires sociaux ont été déçus de cette rencontre.  

 

Le deuxième article a été publié par La Dépêche le 30 septembre 2022. Il relate les 

évènements s’étant produits lors des grèves, accompagnées de manifestations, qui se sont  

déroulées toute la journée du 29 septembre dans toute la France. Ce mouvement, impactant  

tous les secteurs professionnels et principalement mené par la CGT, attesterait l’opposition  

des grévistes envers la future réforme des retraites. 

 

Le troisième article est paru chez Radio France le 20 septembre 2022. Cet article  



 

parle des dangers cachés du télétravail et sur de nouveaux conflits au sein des entreprises. En  

effet une vingtaine de cabinets de prévention des risques au travail alertent sur les dangers du  

télétravail, danger que les salariés eux-mêmes ont tendance à minimiser. 

 

Enfin, sur le plan international, nous vous présenterons de nouveau trois articles.  

 

             Le premier article nous provient d’un communiqué de presse de l’OIT en date du  

16 septembre 2022. A Genève du 5 au 9 septembre, s’est tenue la troisième Conférence  

internationale sur la radioprotection professionnelle. La radioprotection est importante afin de  

protéger les salariés qui travaillent par exemple dans l’industrie nucléaire et qui sont exposés  

à des rayons ionisants. Plus de 500 experts étaient donc présents afin d’améliorer les normes  

concernant la radioprotection au niveau international. 

 

Le second article est basé sur un rapport de l’OIT, également publié le 16 

septembre 2022. A l’occasion de la journée internationale de l’égalité des salaires, un 

webinaire a été organisé le 16 septembre par la coalition internationale pour l’égalité des 

salaires. Cette journée fait suite à une étude de l’OIT qui montre que la transparence salariale 

permet de mieux négocier les taux de rémunération et donne des moyens pour contester une 

éventuelle discrimination salariale, les experts ont donc évalué quelles méthodes sont les plus 

efficaces. 

 

Le troisième article nous parvient de nouveau de l’OIT, par le biais d’un  

communiqué de presse daté du 19 septembre 2022. Une loi entrée en vigueur le 1er octobre 

aligne les droits en matière de travail et de sécurité sociale des travailleurs domestiques sur 

ceux des autres salariés. Étant donné que 95% de ces travailleurs sont des femmes, cette loi 

oblige les pouvoirs publics à étudier les maladies professionnelles liées au genre. 

 

       

En vous souhaitant bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Au niveau local 

 

 
                                          

Publié le 06 septembre 2022 

France 3 Auvergne Rhône Alpes 

Écrit par C. L avec Yoann Dorion 

 

 

Fin de la grève dans les transports en commun de Clermont-Ferrand : 
reprise du trafic dès mercredi 

 

Mardi 6 septembre, à l’unanimité, les salariés de la T2C de Clermont-Ferrand ont voté 

la fin de la grève dans les transports en commun. Un conflit démarré le 1er septembre. Le trafic 

devrait reprendre mercredi 7 septembre. 

 

           Un vote à l’unanimité. Réunis en assemblée générale mardi 6 septembre, les salariés de 

la T2C ont voté la fin de la grève. Les transports en commun de Clermont-Ferrand étaient 

paralysés depuis le jeudi 1er septembre, avec un mouvement très suivi, notamment chez les 

conducteurs. Dans un communiqué, le SMTC indique : « Après signature de cet accord, la 

direction et les salariés de la Régie T2C ont convenu d’une reprise du service de transport en 

commun qui sera effective dès le mercredi 7 septembre ». 

 

 

Des syndicats satisfaits 

 

          Pour les syndicats, il s’agit d’une victoire. Damien Romero, de la CGT-T2C, 

administrateur CSE, indique : « Les négociations ont enfin abouti. La proposition qui a été faite 

hier par les organisations syndicales a été validée par les autorités politiques et par notre 

direction. L’assemblée générale de ce matin a validé qu’on pouvait voter un protocole d’accord 

de fin de conflit ». Il détaille les avancées obtenues : « On a obtenu une augmentation des 

salaires de 3 %, ce qui était demandé depuis le départ, avec effet rétroactif. On a eu aussi des 

effectifs supplémentaires, avec 20 conducteurs en plus jusqu’à la fin de l’année. Des 

discussions vont s’intensifier sur la sécurité dans les transports, et porter sur les effectifs de 

médiation et de contrôle pour 2023. Il y aura aussi des discussions en interne sur l’organisation 

du travail. On a aussi obtenu qu’il y ait des comptages  

pour évaluer la fréquentation et adapter l’offre ». 

 



 

         Dans un tweet, François Rage, président du SMTC, précise : « Les services de transports 

en commun reprendront dès demain après la conclusion d’un accord avec les organisations 

syndicales. Il permet de sanctuariser les projets de mobilité de notre métropole tout en 

répondant en partie aux revendications des salariés de T2C ». 

 

 

"Demain, il devrait y avoir des transports dans l’agglomération " 

 

          Damien Romero avance que le trafic devrait reprendre mercredi 7 septembre : « 

Finalement, l’issue est positive, au bout du sixième jour. Six jours sans transports ce n’est pas 

rien. La gêne pour les usagers n’est pas un but mais une conséquence de la grève. Demain, il 

devrait y avoir des transports dans l’agglomération ». Dans son communiqué, le SMTC tient à 

présenter ses excuses aux usagers des transports en commun pour la gêne occasionnée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                          

Publié le 12 juillet 2022 

France 3 Auvergne Rhône Alpes 

Écrit par Cyrille Genet 

 

 

Clermont-Ferrand : le CHU interpellé sur le temps de travail de ses 
médecins hospitaliers 

 

               Cinq hôpitaux publics, dont le CHU de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ont été mis 

en demeure mardi 12 juillet par le syndicat Jeunes Médecins de décompter avec précision le 

temps de travail des médecins, moins de 3 semaines après un rappel à la loi du Conseil d’Etat.  

Les praticiens hospitaliers dépassent très souvent la limite légale des 48 heures de travail par  

semaine. 

 

            Les médecins à l’hôpital travaillent beaucoup, nul n’en doute. Ils travaillent trop 

estiment le syndicat Jeunes Médecins, l’InterSyndicale Nationale des Internes et l’association 

Action praticiens hôpital qui ont saisi le Conseil d’Etat. Pour eux la limite des 48 heures  

hebdomadaires est trop souvent dépassée, en violation des directives européennes sur le temps 

de travail. La plus haute juridiction administrative française leur a partiellement donné raison 

par une décision rendue le 22 juin 2022 estimant qu’il était nécessaire que chaque  

établissement hospitalier se dote « d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte  

des heures de travail effectuées par chaque agent ». 

 

            Alerté par des correspondants présents dans 5 hôpitaux français, le syndicat Jeunes 

médecins indique dans un communiqué de presse du 12 juillet que « suite à des signalements 

qui nous sont remontés et qui concernent 5 établissements publics de santé, Jeunes Médecins a 

décidé de mettre en demeure ces 5 hôpitaux pour qu’ils se conforment à la décision du Conseil 

d'État dans les plus brefs délais ». Il s’agit des Hospices Civils de Lyon, des Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg, du CHU de Clermont-Ferrand, du centre hospitalier Côte de 

Lumière aux Sables-d'Olonne en Vendée et du Centre psychothérapique de Nancy. 

 

             Un adhérent de Jeunes Médecins qui travaille au CHU de Clermont-Ferrand (qui a 

souhaité resté anonyme) témoigne : « Il y a un système de comptage mis en place pour certaines 

spécialités, mais ce n’est pas généralisé. J’ai des plannings de service où l’on voit mes jours 



 

travaillés mais en aucun cas mes horaires. Et tant que ça reste comme cela, ça crée une fatigue 

des effectifs avec un risque de perte de lucidité lors de la prise en charge des patients.  

Il n’est pas rare que des internes de chirurgie fassent jusqu’à 3 nuits de garde par semaine en  

plus de leur activité de jour, sans prise de récupération ». 

Le temps de travail des médecins à l’hôpital ne doit pas dépasser 48 heures par semaine  

calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de  

trois mois pour les internes. C’est pourquoi « Jeunes Médecins a décidé de mettre en demeure  

ces 5 hôpitaux pour qu’ils se conforment à la décision du Conseil d'État dans les plus brefs  

délais. S’ils n’y donnent pas suite, Jeunes Médecins engagera un recours devant les  

tribunaux » indique le syndicat. Une telle démarche pourrait constituer un précédent examiné  

de près « par plusieurs centaines d’hôpitaux en France » précise l’AFP. 

 

 

Des moyennes supérieures à 50 heures par semaine 

 

         Une enquête publiée en mai 2020 par l’InterSyndicale Nationale des Internes avait mis 

en évidence que 70 % des internes dépassent le maximum légal de 48 heures hebdomadaires, 

que 40 % des répondants travaillent plus de 60 heures et 10 % dépassent les 79 heures. Enfin 

seuls 30% des internes déclarent travailler moins de 50,75 heures par semaine. 

 

        Contacté par France 3 Auvergne, le CHU de Clermont-Ferrand indique qu’il « a été saisi 

de cette requête par l’avocat du syndicat « Jeunes médecins » et traitera la demande » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

  



 

Au niveau national 

 

 
 

Publié le 19 septembre 2022 

Radio France 

Édicté par Phéline Leloir-Duault - Sarah Lemoine 

 

 

Réforme des retraites : les partenaires sociaux, déçus par la réunion avec 
le ministre du Travail, mettent en garde contre un passage en force 

 

        

       Le ministre du Travail a réuni ce lundi les organisations syndicales et patronales sur le 

dossier des retraites. Au cœur des discussions, les conclusions du dernier rapport  

du Conseil d'orientation des retraites qui prévoit une nouvelle dégradation du système. 

 

      C'était une réunion pour rien" : voilà ce qu'affirme le représentant de Force ouvrière, à 

l'issue d'une rencontre de deux heures avec les partenaires sociaux, sur le dossier brûlant des 

retraites, organisée par le ministre du Travail Olivier Dussopt, lundi 19 septembre. D'après 

plusieurs syndicats présents, le ministre a réaffirmé l'ambition du gouvernement de mener la 

réforme des retraites à l'horizon de l'été 2023. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des 

retraites (COR) prévoit une nouvelle dégradation du système avec des déficits récurrents dès 

2023, et jusqu'au milieu des années 2030 dans le meilleur des cas. 

 

     Deux scénarios sont à l'étude, a rappelé Olivier Dussopt. Soit le gouvernement fait passer 

une mesure d'âge via un amendement, lors du débat cet automne sur le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale (PLFSS), avec un possible recours au 49.3 en cas de blocage. 

Soit il engage une concertation plus globale de trois ou quatre mois avec les organisations 

syndicales et patronales avant de légiférer un peu plus tard. 

          Néanmoins, le ministre a précisé qu'aucune décision ne serait prise avant jeudi : le 

Comité de suivi des retraites (CSR) doit rendre ce jour-là son avis à la Première ministre sur 

l'état du système des retraites, avec d'éventuelles mesures correctrices, si nécessaire. Elisabeth 

Borne recevra par ailleurs les chefs de groupe parlementaires à Matignon mercredi sur le 

dossier des  

retraite. 

 

                       



 

 

Une mobilisation en cas de passage en force 

 

          Les syndicats gardent un sentiment mitigé de leur rencontre avec Olivier Dussopt au 

ministère du Travail. "Le gouvernement a fait cette réunion pour occuper le terrain", estime le 

représentant de Force ouvrière, Michel Beaugas.  

 

          Il explique avoir l'impression que le ministre est venu expliquer comment bien lire le 

rapport du Conseil d'orientation des retraites. Il a surtout le sentiment que le ministre a insisté 

sur les déficits annoncés, et pas sur le fait que la part des dépenses de retraite dans la richesse 

nationale reste maîtrisée. Une démonstration résumée par Yvan Ricordeau, de la CFDT : 

"Noircir la perspective financière pour légitimer une mesure qui interviendrait rapidement", 

alors que selon lui, cela ne se justifie pas. "Il n'y pas le feu dans le système de retraite, donc ne 

mettons pas le feu dans le pays sur cette question. "Les organisations syndicales ont finalement 

renouvelé leurs mises en garde. La CFDT a notamment affirmé qu'elle ne participerait à aucune 

réunion au ministère du travail d'ici le 26 septembre, date à laquelle le projet de loi de 

financement de la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres.  

 

           Ils ne veulent pas "être instrumentalisés", indique leur représentant. Et si le 

gouvernement passait en force, toutes les organisations ont confirmé qu'elles appelleraient à la 

mobilisation : la CFTC a même affirmé qu'en cas de passage en force, elle se retirerait du 

Conseil national de la refondation. Catherine Perret au nom de la CGT, menace par avance de 

"couper immédiatement toute discussion avec le gouvernement" et de "rentrer dans la 

confrontation sociale" si une réforme des retraites était intégrée au prochain budget de la 

Sécurité sociale.  

 

           Selon Cyril Chabanier, président confédéral de la CFTC, invité de franceinfo, si le 

gouvernement veut aborder la question des retraites, "il faut le faire dans l'ordre, c'est-à-dire 

traiter les sujets capitaux" en citant entre autres, l'emploi des seniors, la pénibilité, les carrières 

longues. Des sujets que le gouvernement n'aborde pas dans un premier temps : "Ils nous disent 

: on fixe d'abord un âge et ensuite on parlera de tous ces sujets et on créera des exceptions", 

estime Cyril Chabanier, qui rappelle que "le système actuel des retraites est tout sauf juste" et 

a affirmé vouloir prendre part aux négociations "pour avoir un système plus juste" : "on ne peut 

pas avoir de Français qui acceptent une réforme des retraites s'ils n'ont pas le sentiment qu'elle 

est juste et plus égalitaire". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Publié le 30 septembre 2022 

La Dépêche 

Rédigé par Alain Calvez 

 

 

Grève du 29 septembre 2022 : mobilisation en hausse contre la réforme 
des retraites et les bas salaires 

 

 

      Des milliers de personnes se sont rassemblées dans toute la France, jeudi 29 septembre 

2022, contre la réforme des retraites et pour obtenir une revalorisation salariale. La mobilisation 

semble avoir été plus importante qu'en début d'année.  

 

     C'était la première journée de grève depuis la rentrée 2022. Jeudi 29 septembre, un appel à  

manifester partout en France avait été lancé, notamment par la CGT. Selon le syndicat, "plus  

de 250 000" manifestants se sont mobilisés dans près de 200 villes partout en France.  

Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont plus nuancés avec un cumul de 179 événements et  

environ 118 500 personnes dans la rue. Une présence en hausse dans la rue par rapport aux  

deux manifestations organisées en janvier-mars 2022. Lors de la première, entre 30 800  

(ministère) et 80 000 (syndicats) personnes s'étaient réunies, contre 89 000 à 150 000 lors de  

la deuxième. 

 

     Cette mobilisation a impacté tous les secteurs professionnels. Dans l'Éducation nationale, le 

ministère a comptabilisé 11% d'enseignants grévistes, alors que le SNUipp, syndicat des  

enseignants, en a revendiqué 30%. Dans les transports, la CGT a revendiqué 1 gréviste sur 3  

parmi les cheminots à la SNCF. Du côté de la RATP, quelques perturbations marginales ont  

eu lieu, principalement sur le RER B. 

 

     A Paris, ce fut, comme à chaque fois, une lutte des chiffres avec 40 000 manifestants, selon 

les syndicats, contre 13 500 selon la police. Lors de cette manifestation partie de la place 

Denfert-Rochereau et qui a pris fin place de la Bastille, quelques heurts ont éclaté entre les 

forces de l'ordre et des manifestants, neuf personnes ont été interpellées. Certains  

établissements bancaires ont été dégradés. 

 



 

     La gauche était aussi présente dans les rangs. A Marseille, Jean-Luc Mélenchon a manifesté 

quelques minutes dans le rassemblement qui a réuni 4 300 personnes selon la police. A Paris, 

ont été aperçus des représentants de la gauche de tout horizon comme Fabien Roussel (PCF), 

Mathilde Panot (LFI), Olivier Faure (PS) ou encore Sandrine Rousseau (EELV). 

 

Quelles étaient les revendications des grévistes ? 

 

     L'une des principales revendications de cette mobilisation générale est l'opposition des  

syndicats à la très critiquée réforme des retraites impliquant un recul à 65 ans de l'âge de  

départ à la retraite. Interrogé par BFMTV sur la réforme des retraites, Philippe Martinez,  

secrétaire général de la CGT avait martelé sa désapprobation contre cette réforme. Il avait  

demandé Emmanuel Macron à "écouter une majorité des français" qui est contre cette mesure, 

ajoutant "qu'on écoute le peuple quand on est Président de la République ". Autre  

revendication des syndicats qui avaient appelé à manifester : avoir une "réelle réflexion autour 

des salaires". Pour les travailleurs, "remplir le réfrigérateur, accéder à la culture, partir en 

vacances devient en effet de plus en plus difficile". 

 

D'autres grèves prévues ? 

 

          Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui fut l'invité de l'émission de Sonia 

Mabrouk lundi 26 septembre avait prévenu d'un risque de forte mobilisation si la réforme des 

retraites passait en force, informant ainsi qu'il y aurait "une opposition qui sera frontale, de la 

part des organisations syndicales et notamment de la CFDT". Le 3 octobre prochain seront 

invités dans les locaux de l'UNSA l'ensemble des syndicats Français pour s'accorder sur une 

autre date de mobilisation générale.  

    

        Autre date de mobilisation mais de grève, le dimanche 16 octobre 2022, sera organisée à 

Paris une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Certains partis politiques ont déjà 

appelé à manifester à Paris, notamment la France Insoumise, et Europe Ecologie les Verts. 

Plusieurs syndicats comme la CGT, Force ouvrière, Solidaires ou de la FSU ont indiqué qu'ils 

n'y participeront pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Publié le 20 septembre 2022 

Radio France 

Rédigé par Philippe Duport 

 

 

Santé : Alerte sur les dangers cachés du télétravail 
 

      

       Des dizaines cabinets de prévention des risques au travail alertent sur les dangers insidieux 

du télétravail ainsi que sur de nouveaux conflits au sein des entreprises. 

     23 cabinets de prévention des risques au travail alertent sur les dangers insidieux du 

télétravail. Des risques d’autant plus difficiles à repérer que le salarié lui-même a tendance à 

les minimiser. Des risques avec le télétravail que l’entreprise a du mal à identifier. 

 

    Mais aussi, en effet, dont le salarié en télétravail lui-même peine à s’apercevoir. François 

Cochet, le président de la Fédération des intervenants en risques psycho-sociaux, utilise la 

métaphore de la "grenouille". On rajoute un peu d’eau chaude dans son bocal, progressivement, 

sans qu’elle ne s’aperçoive de rien, et à la fin elle meurt. 

 

    Ainsi, le premier risque identifié par la fédération, qui vient de distribuer un guide à 6 000 

entreprises publiques et privées : le salarié en télétravail maîtrise moins bien les nouvelles 

tâches, les nouveaux savoir-faire. "Il est cantonné au travail d’hier" pour reprendre l’expression 

de François Cochet. Ceux qui sont sur site font le travail de demain. 

 

 S’il est à un an de la retraite, ça ne pose pas de problème. Mais s’il est plus jeune, il devient 

fragile en cas de restructuration et de réduction de personnel. C’est d’abord à lui qu’on va 

penser. 

Le télétravail créerait aussi un nouveau type de conflits. Pour François Cochet, au travail, 

parfois, ça fait du bien de "s’engueuler un bon coup", d’exprimer face à face son désaccord. En 

télétravail, où les échanges se font par mail, par messageries ou par réunions virtuelles, la 

fédération des intervenants en risques psycho-sociaux prévient qu’il y a un danger de voir des 

malentendus s’installer, des situations se pourrir et s’envenimer. 

 

L'addiction au tabac revient vite en télétravail 

 

        Autres risques insidieux, ceux liés aux addictions et à la sédentarité. Les spécialistes 

soulignent qu’en entreprise, les règles limitent par exemple la consommation de tabac. Pas 



 

besoin de descendre au pied de l’immeuble pour s’en griller une quand on travaille chez soi. 

Même chose pour les addictions au numérique, à l’alcool ou aux médicaments. Le télétravail 

agit aussi silencieusement sur la sédentarité. 

 

       Pour beaucoup de salariés, la seule activité physique consistait à marcher pour prendre les 

transports en commun. Des risques que les salariés eux-mêmes ne veulent pas voir, c’est l’un 

des dangers pointés par les experts des risques psycho-sociaux. Un travailleur qui s’économise 

deux heures de transports et qui gagne en concentration ne voudra pas voir que d’autres 

problèmes s’accumulent et, en aucun cas, il ne voudra en parler à son chef, de peur qu’on lui 

retire ses avantages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  



 

Au niveau international 

 

 
 

Publié le 05 septembre 2022 

Communiqué de presse de l’OIT 

 

 

Troisième Conférence internationale sur la radioprotection 
professionnelle :  L'exposition aux rayonnements ionisants dans un 

contexte professionnel touche plus de 24 millions de travailleurs dans le 
monde 

 

 

          Plus de 500 experts du monde entier vont échanger des informations et des expériences 

sur le renforcement de la protection des travailleurs contre les rayonnements. 

 

          L'Organisation internationale du Travail (OIT) co-parraine la troisième conférence 

internationale sur la protection des travailleurs contre l’exposition aux rayonnements ionisants 

organisée avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et accueillie par le 

gouvernement suisse.  

 

          La conférence, qui se tiendra du 5 au 9 septembre à Genève, passera en revue les  

normes et recommandations internationales en matière de radioprotection professionnelle, les 

progrès réalisés au cours des vingt dernières années et identifiera les actions prioritaires menant 

à un système mondial amélioré de radioprotection professionnelle.  

 

          Si l'exposition aux rayonnements est généralement associée aux personnes travaillant 

dans le domaine nucléaire ou manipulant des sources radioactives, les travailleurs d'autres 

professions, comme les mineurs, les équipages d'avion, les chercheurs et les professionnels de 

la santé, peuvent également être gravement touchés si des mesures adéquates ne sont pas prises.  

 

          En outre, les accidents dans les centrales nucléaires peuvent avoir des effets 

catastrophiques non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les populations et 

l'environnement. Des mesures strictes de prévention et de contrôle doivent donc être mises en 

place.  

 



 

           « La protection de la santé des travailleurs est un objectif constitutionnel de l'OIT depuis 

sa création en 1919 », a déclaré Vic Van Vuuren, Directeur général adjoint chargé des 

politiques. « Aujourd’hui, nous sommes encore très loin de cet objectif.  

 

             Les décès et les blessures liés au travail, y compris ceux causés par l'exposition aux 

rayonnements, font payer un tribut particulièrement lourd, notamment dans les pays en 

développement, où les systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail ne sont pas bien 

établis.»  

 

           « Cette conférence sera une excellente occasion d'échanger des connaissances et des 

expériences et d'ouvrir la voie à de nouveaux progrès concrets pour améliorer la radioprotection 

des travailleurs dans toutes les industries et tous les pays et pour rendre les environnements de 

travail plus sûrs et plus sains, notamment par l'instauration d'une culture mondiale de la 

prévention.»  

 

            En juin 1960, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (n° 115) 

sur la radioprotection, 1960 , et la recommandation (n° 114) qui l'accompagne. La convention 

s'applique à toutes les activités impliquant l'exposition des travailleurs à des radiations 

ionisantes dans le cadre de leur travail et prévoit que tout Membre de l'OIT qui la ratifie donnera 

effet à ses dispositions par voie de lois ou règlements, de codes de pratique ou par tout autre 

moyen approprié.  

 

             C'est le seul instrument juridique international qui traite de la protection des travailleurs 

contre les radiations. La convention a été ratifiée par 50 pays.  
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Journée internationale de l'égalité des salaires : La transparence des 
rémunérations peut remédier à l'écart de rémunération entre hommes 

et femmes 
 

 

         A l’occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération, l’OIT se penche 

sur les enjeux de la lutte contre les inégalités de rémunération entre hommes et femmes, 

notamment ceux exposés dans un nouveau document de l'OIT sur l'importance de la législation 

sur la transparence des salaires. 

 

         Selon une étude de l'Organisation internationale du Travail (OIT), les mesures de 

transparence salariale peuvent contribuer à mettre en évidence les différences de rémunération 

entre les hommes et les femmes et à en identifier les causes sous-jacentes.  

 

           En moyenne, les femmes sont payées environ 20 pour cent de moins que les hommes, 

au niveau mondial. Si les caractéristiques individuelles telles que l'éducation, le temps de 

travail, la ségrégation professionnelle, les compétences et l'expérience expliquent en partie 

l'écart de rémunération entre les sexes, une grande partie est due à la discrimination fondée sur 

le genre.  

 

           Le rapport indique également que les femmes ont été parmi les plus touchées par  

la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne la sécurité de leurs revenus, leur 

représentation disproportionnée dans certains secteurs les plus durement touchés et la 

répartition inégale et sexuée des responsabilités familiales.  

 

           Ces facteurs ont eu un impact négatif sur l'emploi des femmes, menaçant d'inverser des 

décennies de progrès accomplis vers l'égalité des sexes.  

 

           La nouvelle étude de l’OIT, intitulée Législation sur la transparence des salaires : 

Implications pour les organisations d’employeurs et de travailleurs, constate que les mesures 

de transparence salariale peuvent contribuer à combler l'écart de rémunération entre hommes 

et femmes et – plus généralement – à réduire les inégalités entre hommes et femmes sur le 



 

marché du travail. La transparence salariale peut fournir aux travailleurs les informations et les 

preuves dont ils ont besoin pour négocier les taux de rémunération et leur donner les moyens 

de contester une éventuelle discrimination salariale. Pour les employeurs, la transparence 

salariale peut permettre d'identifier et de traiter les discriminations salariales qui pourraient 

autrement nuire au fonctionnement de l'entreprise et à sa réputation. 

 

            L'étude propose une cartographie détaillée de la législation existante en matière 

d'égalité salariale dans les pays du monde entier et examine les arguments pour et contre la 

législation sur la transparence salariale. Le document prête également attention au rôle des 

organisations d'employeurs et de travailleurs et présente les résultats d'une enquête en ligne 

auprès des organisations de partenaires sociaux qui évalue leur compréhension de la manière 

dont les mesures de transparence salariale sont mises en œuvre et sollicite leur avis sur la 

manière d'améliorer leur application.  

 

               Les pays utilisent une variété d'outils – telles que la divulgation périodique des 

salaires, les audits salariaux et l'octroi aux travailleurs du droit d'accéder aux données salariales 

–, et quel que soit l’approche, il est important que les gouvernements engagent un dialogue 

proactif avec les organisations d'employeurs et de travailleurs lors des négociations et de la 

conception des législations sur la transparence salariale. Le document constate qu'un 

partenariat social actif est essentiel pour obtenir les résultats escomptés par la législation et,  

surtout, pour éliminer la discrimination salariale dans le monde du travail. 

 

              Les conclusions de ce document feront partie des sujets abordés lors d'un webinaire 

organisé le 16 septembre par la Coalition internationale pour l'égalité des salaires (EPIC) à 

l'occasion de la Journée internationale de l'égalité des salaires 2022.  

 

             Le webinaire abordera les principaux défis et opportunités auxquels les 

gouvernements, les travailleurs et les employeurs sont confrontés dans le monde pour lutter 

contre l'écart de rémunération entre les sexes, mettra en lumière certaines des mesures de 

transparence salariale mises en œuvre dans différentes parties du monde, leur efficacité 

potentielle et réelle sur la réduction de l'écart de rémunération entre les sexes, et plus largement 

les inégalités entre les sexes sur le marché du travail. 

 

             « La transparence salariale n'en est qu'à ses débuts. Nous voyons des pays adopter des 

approches différentes pour la faire progresser, ce qui montre qu'il n'existe pas de solution 

unique », a déclaré Manuela Tomei, directrice du Département des conditions de travail et de 

l'égalité de l'OIT. « S’il faut plus de temps pour évaluer l'efficacité des différentes mesures et 

pratiques, il est encourageant que les gouvernements, les organisations de travailleurs et 

d'employeurs cherchent à concevoir des solutions innovantes, comme la transparence salariale, 

pour s'attaquer à un problème tenace. » 
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Législation du travail : L'Espagne approuve une loi améliorant les 
conditions de travail et la sécurité sociale des travailleurs domestiques 

 

 

              La nouvelle législation espagnole va aligner les droits des travailleurs et travailleuses  

domestiques sur ceux des autres salariés.  

 

            Plus de 370 000 travailleurs domestiques en Espagne vont bénéficier d'une nouvelle loi 

qui aligne leurs droits en matière de travail et de sécurité sociale sur ceux des autres travailleurs 

salariés. 

 

            Le règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et aura un impact important sur les 

femmes, étant donné qu'elles représentent 95 % du secteur, selon la ministre espagnole du 

travail et de l'économie sociale, Yolanda Díaz. 

 

            Les organisations syndicales et les groupes de travailleurs domestiques réclament  

l'adoption de cette résolution depuis des décennies et l'ont élaborée avec le Conseil des 

ministres espagnol. 

 

          Le décret anticipe la ratification par l'Espagne de la Convention (n° 189) sur les 

travailleurs domestiques, 2011, de l'Organisation internationale du travail (OIT). Parmi les 

principales modifications apportées par le décret figurent la reconnaissance du droit aux 

allocations de chômage et la protection en cas d'insolvabilité ou de faillite de l'employeur, par 

le biais du Fonds de garantie des salaires (FOGASA). 

 

               Il garantit également aux travailleurs domestiques le droit à une protection de la santé 

et de la sécurité équivalente à celle de toute autre personne employée. La nouvelle loi abolit 

également la possibilité de licencier ces travailleurs sans motif valable et met en place un 

engagement à étudier les maladies professionnelles liées au genre, appliquant ainsi certaines 

des dispositions de la Convention sur la violence et le harcèlement, 2019 (n° 190) de l'OIT à 

ce groupe. (La convention n° 190 a été ratifiée par l'Espagne en mai de cette année). 

 



 

                  Un dernier objectif est de compenser les familles pour l'augmentation de leurs  

cotisations qui résultera de l'octroi de ces avantages aux travailleurs domestiques.  

Pour ce faire, les employeurs bénéficieront d'une remise de 80 % sur leurs cotisations aux 

allocations de chômage et au FOGASA. 

 

                Les changements seront financés par le Service public de l'emploi de l'État (SEPE) 

et une nouvelle réglementation visant à adapter ce rabais aux caractéristiques et aux  

revenus des familles sera élaborée sur une période de six mois. 
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