
 

  

 



 
1 

  

Edito______________________________________________________________2 

 

LOCAL____________________________________________________________4 

 

La Montagne : Les sénateurs du Puy-de-Dôme s'inquiètent d'un amendement visant 

le déremboursement des cures thermales__________________________________4 

 

La Montagne : Face à la hausse du coût de la vie, des salariés de l'Oréal à Vichy 

(Allier) expriment une colère « légitime »_________________________________6 

 

France 3 Auvergne Rhône-Alpes : Alerte sur la santé mentale des chefs 

d'entreprises dans le bâtiment : burn-out chez les patrons, un mal bien caché_____7 

 

NATIONAL________________________________________________________9 

 

France Info : Pénurie de carburant : quels sont vos droits si vous ne pouvez pas 

vous rendre sur votre lieu de travail______________________________________9 

 

Radio France : Abandon de poste : entre "nécessité absolue" et "scandale", le 

durcissement des règles d’indemnisation fait polémique_____________________11 

 

Radio France : “Je tirais mon lait dans les toilettes" : la difficile mise en place du 

droit d'allaiter au travail______________________________________________13 

 

20 minutes : Pénurie de carburant : Malgré l’accord salarial, la grève continue chez 

Total Energies______________________________________________________16 

 

Les Echos : Camaïeu, une prime de 6 000 euros pour les 2 100 salariés licenciés_18 

 

INTERNATIONAL_________________________________________________19 

 

Communiqué de presse de l’OIT : Une protection plus efficace est nécessaire pour 

les lanceurs d'alerte dans la fonction publique_____________________________19 

 

Les constatations d’Amnesty International : Qatar. Le rejet par le ministre du 

Travail des appels de la campagne en faveur d’une indemnisation est « extrêmement 

décevant »_________________________________________________________21 

 



 
2 

EDITO 
 

Chers lecteurs,  

C’est avec joie que le Master 2 Droit social vous accueille pour le deuxième numéro 

de l’Actu de Morphée, la seule actualité qui ne vous endormira jamais ! En ce sens, ces 

dernières semaines ont été particulièrement riches, avec des mobilisations accompagnées de 

revendications obtenues avec succès pour certains, en attente pour d’autres, et l’on constate 

un intérêt tout particulier de la presse à certains sujets encore tabous au sein de l’entreprise. 

De sorte que l’emploi et la liberté d’expression soient au centre de l’attention de tout un 

chacun, aussi bien en France qu’à l’international.  

 

Dans un premier temps, analysons le plan local au travers de trois articles.  

Tout d’abord, le premier article du journal La Montagne publié le 23 octobre 2021 

sera consacré à un amendement déposé à l’Assemblée nationale proposant de conditionner le 

remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur service médical rendu par la Haute 

Autorité de Santé. Par conséquent, s’il est voté, cet amendement pourrait compromettre 

environ 100.000 emplois et impacter négativement l’économie locale.   

Quant au deuxième article nous provient de La Montagne publié le 21 octobre 2022 

présentant les revendications des salariés grévistes mobilisés dans l’entreprise l’Oréal de 

Vichy. En effet, en raison d’un grand bénéfice réalisé par la société et, pour l’heure aucun 

partage avec les salariés, ces derniers estiment que devraient leur être versé une prime de 

partage de valeur de 6.000€.  

Enfin, le troisième article de France 3 Auvergne Rhône-Alpes en date du 13 octobre 

2022 aborde un autre sujet tabou mais dont les langues commencent à se délier : il s’agit du 

burn-out des chefs d’entreprise, ici dans le secteur du bâtiment, particulièrement dans la 

région lyonnaise. Cette dégradation de la santé mentale serait de plus en plus forte depuis la 

crise sanitaire, accentuée par des problèmes de trésorerie, d’approvisionnement des matières 

premières et de recrutement. C’est pourquoi les syndicats demandent des allègements de 

taxes et une sécurité financière du coût de l’énergie.  

 

Dans un deuxième temps, cinq articles vous seront proposés sur le plan national. 

Pour commencer, cet article publié le 18 octobre 2022 sur France-info présente les 

droits des salariés lorsque ces derniers ne peuvent pas se rendre au travail à cause de la 

pénurie du carburant. En effet, encore 30% de station-service rencontrent des difficultés 

d’approvisionnement. Ce qui inquiètent beaucoup les travailleurs qui habitent loin de leur 

lieu de travail. 

Dans cet article de Radio France du 20 octobre 2022, le ministère du Travail 

propose de durcir l’accès à l’indemnisation du chômage dès lors qu’un salarié s’absente 
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souvent à son poste sans justification et fini par se faire licencier de son travail. Un 

amendement LR a été déposé en ce sens et doit être débattu devant le Parlement dans les 

prochains jours.  

Contrairement au congé maternité, les lois qui protègent les salariées qui allaitent sont 

peu connu de la législation française. Dans cet article, France-info, le 3 octobre 2022, lors 

de la semaine mondiale de l’allaitement en France, a fait le point sur le cadre juridique de ce 

sujet encore tabou de l’allaitement en entreprise. 

Ensuite, nous aborderons l’article de 20 Minutes du 14 octobre 2022, un accord a 

finalement été trouvé entre TotalEnergies et d’autres raffineries avec quelques organisations 

syndicales majoritaires, permettant notamment une augmentation de rémunération de 5% dès 

le mois de novembre pour les salariés non-cadres et le bénéfices d’une prime de partage de la 

valeur d’un montant minimum de 3.000€. Cependant, la grève continue pour les syndicats 

non-signataires, estimant ces propositions insuffisantes compte tenu des bénéfices de 

l’entreprise.  

Pour finir, le dernier article du journal Les Echos paru le 18 octobre 2022 nous délivre 

l’ensemble des mesures applicables du plan de sauvegarde à l’emploi établi pour les futurs 

licenciés de l’entreprise Camaïeu, en redressement judiciaire depuis le mois dernier, 

notamment une prime de 6.000€ dont la moitié sera exonérée de cotisations sociales.  

 

Enfin, dans un troisième et dernier temps, nous mettons deux articles à votre 

disposition sur le plan international.  

Le premier article est issu d’un communiqué de presse de l’OIT en date du 14 

octobre 2022 au sujet d’une actualité particulièrement récente en cette nouvelle année 

universitaire. Le sujet tourne autour de la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur de la 

fonction publique. Après avoir fait un point sur l’importance de leur rôle au sein de ces 

différentes entreprises publiques, les délégués ont élucider plusieurs moyens de protections à 

mettre en place pour assurer une protection plus efficiente des lanceurs d’alerte. Leur 

légitimité pourra n’être donc que renforcée.   

Pour terminer, le second article concerne les constatations d’Amnesty internationale 

en date du 20 octobre 2020 sur l’inachèvement de la réforme en droit du travail au Qatar. 

L’association pointe du doigts, qu’à l’approche de l’évènement de football, la protection des 

travailleurs migrants ainsi que l’indemnisation des victimes d’atteintes aux droits humains ne 

sont pas abouties. Si elle nous illustre ces pratiques douteuses à travers plusieurs exemples, 

elle entend aussi inciter le pays à poursuivre ces réformes afin d’assurer une protection 

complète aux travailleurs.   

En vous souhaitant bonne lecture !  
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AU NIVEAU LOCAL 

  

Publié le 23 octobre 2022 

La Montagne 

Écrit par Franck Charvais 

 

    

Les sénateurs du Puy-de-Dôme s'inquiètent d'un amendement visant le 
déremboursement des cures thermales 

 

Le médecin urgentiste Thomas Mesnier, député Horizons de la Charente, a déposé un 

amendement à l’Assemblée nationale qui, d'après les sénateurs du Puy-de-Dôme, pourrait mettre en 

danger l’activité thermale. 

 

Thomas Mesnier, député Horizons de la Charente, a déposé un amendement à l’Assemblée  

nationale qui pourrait mettre en danger l’activité thermale. Évidemment, rien n’est fait. Des 

amendements déposés au cours de l’examen d’une loi de finance, il y en a plus d’un. Mais la menace 

est suffisamment grande pour que le sénateur PS du Puy-de-Dôme, Jacques-Bernard Magner, sonne 

l’alerte. 

Ce projet conditionnerait le remboursement des cures thermales à l’évaluation de leur Service médical 

rendu (SMR) par la Haute Autorité de santé (HAS). 

 

« Il s’agit là d’une attaque frontale contre les 113 établissements thermaux français, les 100.000 

emplois qui en dépendent, et les 600.000 curistes », explique le sénateur qui en appelle à la mobilisation 

de tous (élus, acteurs économiques et sociaux, associations de malades) pour peser sur la majorité 

présidentielle et le gouvernement. 

 

"Outre leurs vertus thérapeutiques, les cures thermales sont génératrices d'emplois locaux non 

délocalisables." 

 

« Outre leurs vertus thérapeutiques, les cures thermales sont génératrices d'emplois locaux non 

délocalisables. De plus, les curistes participent à l'économie locale. Les établissements thermaux ont 

déjà beaucoup souffert de la crise sanitaire (66 % de perte d'activité en 2020, 44 % en 2021 et 20 % en 

2022), explique le sénateur. Ouvrir la porte à leur déremboursement est un mauvais coup porté au 

thermalisme qui, au contraire, a besoin de notre soutien ». Jacques-Bernard Magner 

 

À droite aussi, ça ne passe pas 

 

Cet amendement ne passe pas non plus à droite. Le sénateur LR Jean-Marc Boyer monte lui 

aussi au créneau. « Attention, le thermalisme et la santé en danger ! », lance celui qui « reste 

extrêmement vigilant » sur ce dossier. L'écho est particulier dans un département du Puy-de-Dôme qui 

compte cinq stations thermales. 
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Si cet amendement progresse, cela induirait une situation économique catastrophique Jean-Marc Boyer 

(Sénateur LR) 

 

Lors de la dernière session du Conseil départemental, Éric Gold, sénateur du Puy-de-Dôme, a 

demandé à l’assemblée de se positionner : "Cet amendement pourrait avoir comme conséquence la 

baisse de la prise en charge de certaines cures et impacterait alors considérablement les cinq stations 

thermales puydômoises, déjà fortement touchées par la crise sanitaire des deux dernières années, 

explique le sénateur.  

 

Une motion commune à tous les groupes du conseil départemental, portée par la voix de  

Karina Monnet, présidente de « Proximité et Territoires » a été votée, demandant solennellement au 

gouvernement de ne pas retenir cet amendement". 
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Publié le 21 Octobre 2022  

La Montagne 

Écrit par Pierre Geraudie 

 

 
Face à la hausse du coût de la vie, des salariés de l'Oréal à Vichy (Allier) 

expriment une colère « légitime » 
 

Dès 9 heures ce vendredi matin, plusieurs salariés du site L'Oréal de Vichy, situé dans la zone 

d'activités de Vichy-Rhue, se sont mobilisés afin d'exprimer eux aussi leur ras-le-bol face à 

l'augmentation du coût de la vie alors que les salaires, eux, ne suivent pas… 

 

Sous la bannière de la CGT, et avec l'appui logistique de l'Union locale du syndicat, les 

employés du fabricant de cosmétiques, l'un des fleurons économiques du territoire vichyssois, ont 

appelé au débrayage tout au long de cette journée de vendredi. Une journée clé : c'est à cette date que 

doivent se conclure, auprès de la direction nationale du groupe, les Négociations annuelles obligatoires 

(NAO), où doivent être notamment discutées les questions d'inflation et de salaires… 

 

Et pour les salariés qui se sont mobilisés sur le site vichyssois, la revendication est claire : « 

alors que le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer, et que l'Oréal continue de voir ses profits augmenter, 

le personnel doit également toucher sa part du gâteau ». Ce qui pourrait notamment passer « par 

l'obtention de la prime de partage de valeur, de l'ordre de 6.000 euros, à laquelle nous avons 

théoriquement droit », précise Sonia Chabert, déléguée syndicale CGT et employée sur le site depuis 

30 ans. Une salariée qui, comme tant d'autres, n'est pas coutumière des mobilisations devant le site, la 

dernière remontant à... 2008. 

 

Manifestation CGT devant l'Oréal à Vichy-Rhue 

 

« Mais la situation est devenue intenable, relèvent plusieurs employés. On travaille pour 

L'Oréal, une marque de prestige, mais on est des ouvriers qui ressentons aussi la hausse du coût de la 

vie, nous devons payer des taxes, des factures, du carburant... Et là, tout ça devient vraiment compliqué. 

Et la hausse des salaires ne suit pas, contrairement aux promesses qu'on avait pu nous faire l'an dernier 

». 

 

Une amertume d'autant plus forte que l'Oréal « présente des résultats en forte croissance et que 

seule une minorité profite des bénéfices, alors que l'on contribue aussi largement à cette réussite », ont 

encore exprimé les salariés grévistes ce vendredi, qui attendaient avec impatience les résultats des NAO 

qui se déroulaient concomitamment au siège national de l'entreprise. « Car c'est là-bas que ça se joue, 

pas ici ... ». 

Contactée, la direction du site de Vichy-Rhue n'avait encore pas pu être jointe en ce vendredi soir. 
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Publié le 13 Octobre 2022 

France 3 Auvergne Rhône Alpes 

Commentaire Jean Christophe Adde 

 

 
Alerte sur la santé mentale des chefs d'entreprises dans le bâtiment : burn-out 

chez les patrons, un mal bien caché 
 

Des arrêts maladie pour burn-out, des salariés en sont victimes régulièrement. Mais pour les 

employeurs, ce mal-être reste discret (par pudeur ou par défi) mais il existe, selon le constat du Syndicat 

patronal de l'artisanat du bâtiment dans le Rhône. 

 

L'entretien débute avec le contexte général. Stéphane Labrosse est le Président de la C.A.P.E.B. 

du Rhône et du Grand Lyon. Son constat est net et sans appel : les difficultés des employeurs du secteur 

du bâtiment se sont accumulées depuis la crise liée au Covid. De nombreux artisans ont été impactés, 

ceux qui avaient bénéficié des P.G.E. (les Prêts Garantis par l'Etat) doivent désormais les rembourser. 

Des problèmes de trésorerie auxquels s'ajoutent désormais les problèmes d'approvisionnement en 

carburants, et le manque de matières premières liées au conflit en Ukraine. 

 

"Je n'ai jamais vu ça" 

   

    Stéphane Labrosse attire l'attention des pouvoirs publics sur un risque peut-être moins visible, 

mais tout aussi inquiétant, celui de "la santé mentale des chefs d'entreprises". 

« Depuis le mois de septembre, nous recevons de plus en plus d'appels téléphoniques pour nous 

demander comment arrêter proprement son activité. Il n'y en avait pas avant ! »  

Stéphane Labrosse, Président de la CAPEB du Rhône et du Grand Lyon 

 

Face à la baisse du chômage, les "compagnons" (les salariés du B.T.P. - NDLR) choisissent 

leurs employeurs, ils s'attacheront à regarder le niveau de rémunération mais également les critères 

sociaux et même environnementaux, une nouveauté. Face à ces nouveaux défis, le casse-tête des 

artisans-employeurs est difficile à résoudre. "La plupart des devis ont été signés, il faut les honorer, on 

veut garder nos compagnons, mais comment peut- on faire s’il n'y a pas de ressource ?" ajoute ce 

représentant des patrons du BTP, lui-même employeur. 
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Quelles solutions ? 

 

Qui sont ces chefs d'entreprises qui craquent ? Comment les rencontrer ? La réponse du 

Président de la CAPEB (pour Confédération de l'artisanat des entreprises du bâtiment dans le Rhône) 

est claire : "Ce sont des battants, ils créent de l'économie avec des clients, des salariés. Ils ne veulent 

pas baisser les bras". Certains évoquent aussi un risque concurrentiel.  

Comment avouer une défaillance, alors que le secteur est déjà bien malmené ? Comment réagir et ne 

pas perdre la face ? Les alertes sur le téléphone du syndicat patronal se multiplient. Alors, des mesures 

ont été prises. 

 

Un numéro dédié a été mis en place, le 0800 501 201 (anonyme et gratuit). Au bout du fil, 

un psychologue pour orienter les employeurs en limite de "cassure" et pour prévenir les risques de 

développement des états de stress post-traumatique. 

Le syndicat en profite pour demander des allègements des taxes (une T.V.A. réduite à 5,5% pour les 

travaux de rénovation, réduction de la taxe sur les carburants, …) et un mécanisme de bouclier tarifaire 

sur les coûts de l'énergie. 

 

« La prévention de la santé mentale des chefs d'entreprises s'impose désormais comme une 

nécessité, l'accompagnement s'avère incontournable »  

Stéphane Labrosse, Président de la C.A.P.E.B. du Rhône et du Grand Lyon 

 

La CAPEB du Rhône et du Grand Lyon rassemble 1800 entreprises qui représentent plus de  

7000 salariés. 
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AU NIVEAU NATIONAL 

 

Publié le 18 Octobre 2022 

France Info 

Écrit par Yves Quemener 

 

 
Pénurie de carburant : quels sont vos droits si vous ne pouvez pas vous rendre 

sur votre lieu de travail ? 
 

Entre les files d’attente interminables et les stations-service "à secs" depuis plusieurs jours, il 

est devenu difficile de se déplacer en voiture. Certains salariés ne peuvent même plus se rendre sur leur 

lieu de travail. Mais pour autant pouvez-vous être sanctionné ? Quels sont vos droits ? Antoine  

Loctin, de CL Avocats à Nancy (Meurthe-et-Moselle) répond à nos questions. 

 

Alors qu'un peu moins de 30% des stations-service rencontrent encore des difficultés 

d'approvisionnement mardi 18 octobre 2022, tout le monde redoute la panne sèche. Depuis près d'un 

mois, cela inquiète surtout les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail en voiture. 

Sinon, il y a bien sûr les transports en commun, la marche à pied, le vélo, le covoiturage ou encore le  

Télétravail ... Mais pouvons-nous aussi tout simplement rester à la maison ? Antoine Loctin de CL  

Avocats-Nancy (Meurthe-et-Moselle) répond à nos questions.  

 

Tout d'abord, simplement, que prévoit la loi ? 

 

"D’emblée, il faut préciser qu’aucune loi n'encadre ce cas de figure. Le seul cadre légal existant 

est celui selon lequel un salarié n'est pas rémunéré s'il ne vient pas travailler. Dans ces conditions, il ne 

faut pas raisonner en termes de droit pour le salarié mais plutôt en termes de limitation de son éventuelle 

faute dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles en raison de son absence ou de son 

retard.  

 

Avec le prétexte de situation de "force majeure" ou de "l'impossibilité de me déplacer" ? 

"Bien sûr on pourrait être tenté d’opposer l’idée "d’une force majeure". Mais cette notion ne semble  

pas adaptée puisqu’elle ne s’applique qu’en cas d’évènement qui échappe au contrôle des individus, 

insurmontable et imprévisible. Ce qui ne semble pas être le cas dans la mesure où les difficultés 

d’approvisionnement des stations-service restent prévisibles".  

 

En attendant un retour à la normale, les automobilistes tentent de s’adapter. En effet, si je ne 

peux pas aller au travail, s'agit-il d'un abandon de poste ? Faut-il justifier son retard ou son absence ? 
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"Dans la mesure où le principe de la bonne foi est toujours présumé en droit du travail, ne pas pouvoir 

se rendre sur son lieu de travail en raison d'une pénurie de carburant n'apparaît pas sanctionnable à partir 

du moment où le salarié justifie son absence. Il faut donc apporter les preuves de l’incapacité de se 

rendre sur son lieu de travail (photographie datée de sa jauge d’essence vide, de la file d’attente à la 

station-service, etc.). Ces justifications peuvent donc éviter une inexécution fautive du contrat de travail. 

 

Attention toutefois : l’employeur pourrait, le cas échéant, faire valoir que, d’une part, le salarié  

pouvait prendre les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, d’autre part, remettre 

en cause la véracité des éléments de preuve apportés par le salarié. 

 

« Dans la mesure où le principe de la bonne foi est toujours présumé en droit du travail, ne pas 

pouvoir se rendre sur son lieu de travail en raison d'une pénurie de carburant n'apparaît pas 

sanctionnable à partir du moment où le salarié justifie son absence. »  

Antoine Loctin, de CL Avocats à Nancy 

 

       Les patrons peuvent-ils demander, ou imposer, de poser une journée de congé ou de RTT ?  

 

"Enfin, depuis les confinements, on peut négocier une éventuelle période de télétravail avec 

son employeur si le salarié ne peut se déplacer. En revanche, lorsque la mise en place du télétravail est 

impossible, il reste l’ultime levier à savoir poser une RTT." 

Depuis le lundi 17 octobre, le gouvernement procède à de nouvelles réquisitions pour alimenter les 

stations-service en carburant. La situation s'est légèrement améliorée. 
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Publié le 03 Octobre 2022 

Radio France 

Écrit par Sarah Lemoine 

 

 

Abandon de poste : entre "nécessité absolue" et "scandale", le durcissement 
des règles d’indemnisation fait polémique. 

 

Abandonner son poste et toucher le chômage une fois licencié, c'est parfaitement légal. Mais 

face à un phénomène qui aurait tendance à s'amplifier, un député LR réclame de durcir la règle.  

 

Le ministère du Travail prêt à durcir l’accès aux indemnités chômage pour abandon de poste 

 

Dans les métiers en tension, c'est une nécessité absolue", a ainsi déclaré sur Franceinfo ce lundi 

Jean-Louis Thiériot, député Les Républicains, à l'origine de cet amendement discuté au Parlement à 

partir du 3 octobre 2022, qui vise à durcir l’accès aux indemnités chômage pour les salariés qui 

abandonnent leur poste. Actuellement, il est encore possible d’abandonner son poste, mais de toucher 

des allocations chômage. "Une faille" estime le ministre du Travail, Olivier Dussopt qui pourrait 

disparaître. 

 

"Un phénomène très, très large" 

 

Selon le député à l'origine de cet amendement, il y a "toute une série d'entreprises qui vont de 

la petite boulangerie aux restaurateurs, aux transports scolaires qui sont victimes d'abandon de poste du 

jour au lendemain par quelques salariés". Ils utilisent, selon lui, "l'abandon de poste pour obtenir le 

chômage. Ce sont des fraudeurs qui organisent leur carrière ou leur non-carrière aux frais de la 

collectivité nationale", dénonce-t-il. Jean-Louis Thiériot a pris comme exemple les transports scolaires 

dans son département, la Seine-et-Marne où "on a des salariés qui ne se sont pas présentés. Ça veut dire 

des enfants abandonnés en bord de route". Il n'existe pas de chiffres officiels sur cette pratique, mais 

"c'est visiblement un phénomène très, très large", assure le député. 

 

"Moyen de soumission" 

 

Cet amendement dans le cadre du projet de loi "pour améliorer le fonctionnement du marché 

du travail" a été réalisé à la demande du patronat et notamment des petits patrons. "C'est un vrai sujet 

aujourd'hui. Et ce qui remonte, c'est une véritable exaspération en considérant que quelqu'un qui veut 

quitter l'entreprise a une totale liberté pour le faire. Mais c'est à lui d'en assumer les conséquences. Et il 

n'y a pas de raison que l'employeur se retrouve en situation de devoir le licencier alors qu'il ne le souhaite 

pas", dénonce Jean-Eudes du Mesnil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes 

entreprises (CPME). 
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A la CGT, on voit rouge et on dénonce un nouveau scandale, comme l'affirme Denis Gravouil, 

secrétaire confédéral : "Les abandons de poste, c'est généralement la seule solution qui reste à des 

salariés qui n'ont pas réussi à obtenir une rupture conventionnelle dans des cas de très mauvaise situation 

de dégradation de travail. Pour nous, c'est un véritable scandale et un moyen de soumettre les salariés à 

une relation dont ils ne pourraient pas sortir. S'ils partent par démission, ils perdent quatre mois 

d'allocations chômage et s'ils font un abandon de poste, maintenant on leur mettra sur le dos." Pour le 

syndicat, la solution serait d'ouvrir les droits à l'assurance chômage à tous les salariés qui démissionnent. 

Aujourd'hui, c'est possible, mais dans certains cas seulement, comme le fait de suivre un conjoint, qui 

a concerné 14.000 cas en 2021 selon l'Unédic. 
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Publié le 20 Octobre 2022 

Radio France 

Valentine Joubin 

 

"Je tirais mon lait dans les toilettes" : la difficile mise en place du droit 
d'allaiter au travail 

 

Le code du travail prévoit que toute salariée qui allaite puisse bénéficier d'une heure par jour 

pour tirer son lait.  

 

Revenir de congé maternité tout en commençant un nouvel emploi, ce n'est pas forcément 

rassurant. Ajoutez à cela le souhait de continuer à allaiter son enfant et vous aurez peut-être une idée de 

'"l'appréhension" qu'a ressentie Anaëlle lorsqu'elle a repris le travail dans une banque de plus de 500 

salariés, près de Montpellier. Au départ, la situation se présente bien : en accord avec son employeur, 

ses journées de travail sont raccourcies d'une heure pour lui permettre de récupérer plus tôt son fils. 

      

"Harcelée par un agent de ménage" 

 

Mais pour maintenir la production de lait, il faut la stimuler régulièrement. Anaëlle doit aussi 

faire des stocks de lait maternel afin que son bébé - gardé par une assistante maternelle - puisse être 

nourri lorsqu'elle s'absente. Elle n'a donc d'autre choix que de tirer son lait au sein même de l'entreprise. 

Son bureau au cœur de l'open-space n'étant pas adapté, aucune salle n'étant mise à disposition des 

employées allaitantes, il ne reste que les WC : "Pendant la pause repas, je mangeais en dix minutes et 

je partais tirer mon lait trois-quarts d'heure dans les toilettes", se souvient-elle. 

Anaëlle épuise ses biceps en pressant son tire-lait manuel (une sorte de pompe reliée à un réservoir et 

que l'on place sur le téton pour aspirer le lait), faute de prise électrique, tout en étant "harcelée par un 

agent de ménage qui estimait [qu'elle] passait trop de temps dans les toilettes". Son entreprise n'ayant 

pas de réfrigérateur, elle a également dû s'équiper d'une glacière lui permettant de conserver les biberons 

jusqu'à la fin de sa journée de travail. 

 

Selon le code du travail, l'employeur d'Anaëlle aurait dû aménager un espace dédié à 

l'allaitement. "Une entreprise, dès lors qu'elle a plus de 100 salariés doit obligatoirement prévoir un 

local d'allaitement, dans son établissement ou à proximité", rappelle Maître Nathalie Lailler, avocate en 

droit social au barreau de Caen, alors que se tient la semaine mondiale de l'allaitement (SMAM) en 

France, du 17 au 23 octobre. Adopté en août 1917, cette disposition avait été rédigée principalement 

pour permettre aux ouvrières d'allaiter leur enfant à l'usine. Aujourd'hui, la plupart des salariées 

allaitantes préfèrent tirer leur lait. 

 

                                 

  



 
14 

Une heure dédiée à l'allaitement par jour 

 

Quelle que soit la taille de l'entreprise à laquelle elles appartiennent, "les femmes qui allaitent 

leur enfant, explique Maître Lailler, peuvent bénéficier pendant une année, à compter de la naissance 

de l'enfant, d'un temps pour allaiter qui est d'une heure par jour durant les heures de travail, et ce temps 

peut être réparti en deux demi-heures, la première dans la matinée et la seconde dans l'après-midi." Si 

ces pauses sont un droit – pour les salariés du privé comme du public – le code du travail ne prévoit pas 

en revanche qu'elles soient rémunérées. 

 

Cela n'a pas empêché plusieurs branches professionnelles de mettre en place un cadre plus 

favorable aux salariées qui allaitent. Les conventions collectives du secteur de la fabrication 

pharmaceutique ou du négoce des matériaux de construction, par exemple, imposent le paiement de 

l'heure d'allaitement. D'autres règlements, comme chez Air France, permettent d'aménager les plannings 

et d'affecter les hôtesses de l'air allaitantes à des postes au sol. 

 

Jusqu'à 3 000 euros d'amende 

 

Mais entre le cadre réglementaire ou légal et la réalité du quotidien en entreprise, il y a parfois 

un fossé. Marie-Xavier Laporte, diététicienne, consultante en lactation à Lyon et membre de 

l'association Information pour l'allaitement (IPA) parle d'une "hostilité" ressentie par de nombreuses 

salariées allaitantes : "Il y a toujours des tâches à faire au moment où elles vont tirer leur lait. Le 

téléphone sonne, personne pour répondre... C'est assez stressant de tirer son lait sur son lieu de travail, 

s'il n'y a pas un espace sécurisé ou fermé". Marie-Xavier Laporte cite aussi le cas d'une salariée d'un 

hôpital qui perdait une demi-heure pour se rendre dans le local d'allaitement, très éloigné de son service. 

Dans certains cas, plus rares, ajoute l'ancienne infirmière, les employeurs refusent tout simplement 

d'aménager espace et temps de travail. 

 

Que risquent les entreprises qui ne respectent pas la loi en matière d'allaitement ? "D'une part, 

une contravention de cinquième classe, répond Maître Nathalie Lailler, soit 1 500 euros d’amende par 

salariée concernée et à 3 000 euros par salariée concernée en cas de récidive, ce qui n'est pas rien quand 

même. D'autre part, poursuit l'avocate, la salariée peut engager une action prud'homale pour 

discrimination liée à la maternité et demander des dommages et intérêts, voire plus. Dès lors qu'on est 

dans la discrimination, c'est une faute grave de l'employeur et on peut même aller jusqu'à demander la 

rupture du contrat". 

 

Bataille pour un local chez Ikea 

 

Selon l'avocate, les poursuites pour non-respect du droit d'allaiter sont très rares. L'affaire la 

plus connue concerne Ikea. En 2018, la CGT et Force ouvrière avaient saisi le tribunal de grande 

instance de Versailles après le refus par l'entreprise d'ameublement d'organiser des négociations pour 

la mise en place de salles d'allaitement. Malgré l'échec de la procédure – la justice a rappelé que seul 

un inspecteur du travail était habilité à mettre en demeure Ikea – la direction a tout de même accepté de 

signer un accord. Depuis septembre 2020, toutes les salariées du groupe en France doivent bénéficier 

d'un local dédié et d'une heure quotidienne rémunérée pour allaiter. 

 

Le monde de l'entreprise a encore de gros progrès à faire, estime Marie-Xavier Laporte, mais 

la consultante en lactation, qui est parfois sollicitée par des patrons tient à souligner l'effort 

"extraordinaire" de certains d'entre eux. La gérante d'un salon de coiffure qui transforme sa « très grosse 
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bagnole tout confort » en salle d'allaitement pour ses employées. Ou ces salariés de PME qui coupent 

les téléphones avant de partir déjeuner pour "laisser tranquilles" leurs collègues qui tiraient leur lait. 

 

Anaëlle, elle, a fini par démissionner avant la naissance de son deuxième enfant. En septembre 

dernier, elle a trouvé un nouvel emploi "à 100% en télétravail". Elle tire son lait près d'un lavabo, avec 

un tire-lait électrique et surtout... loin des toilettes. 
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Publié le 14 Octobre 2022 

20 Minutes 

Écrit par 20 Minutes avec l’AFP 

 

 
Pénurie de carburant : Malgré l’accord salarial, la grève continue chez Total 

Energies 
 

Salaires : la grève a été reconduite pour quelques heures, voire quelques jours, sur les cinq 

sites du groupe. 

 

Vous n’avez pas fini de faire la queue dans les stations-service. Les salariés grévistes de Total 

Energies ont finalement reconduit vendredi leur mouvement sur l’ensemble des sites du groupe 

pétrolier, en dépit de la signature d’un accord sur des augmentations salariales conclu dans la nuit avec 

deux syndicats majoritaires. La grève a été reconduite pour quelques heures voire quelques jours sur les 

cinq sites du groupe, à la bio-raffinerie de la Mède (Bouches-du Rhône), les raffineries de Feyzin 

(Rhône), de Donges (Loire-Atlantique), de Normandie, la plus importante de France, située près du 

Havre, ainsi qu’au dépôt de carburant de Flandres (Nord). 

 

Certains sites comptent ainsi poursuivre le mouvement jusqu’à faire la jonction avec la journée 

de « mobilisation et de grève » interprofessionnelle de mardi à laquelle ont appelé la CGT, FO, 

Solidaires et la FSU. En revanche, la grève a été levée successivement jeudi et vendredi dans les deux 

seules raffineries du groupe Esso-ExxonMobil en France, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) puis à 

Gravenchon, en Normandie, après la conclusion d’un accord salarial mardi. 

 

28,5 % des stations-service en difficultés 

 

A 13 heures vendredi, après les réquisitions de personnel opérées sur ordre du gouvernement, 

le nombre de stations-service rencontrant des difficultés d’approvisionnement avait légèrement 

régressé, à 28,5 % contre 29,2 % jeudi soir, selon le ministère de la transition énergétique. La situation 

s’est améliorée dans les Hauts-de-France, région qui fut la plus touchée par les pénuries de carburants, 

et en Ile-de-France, mais elle reste tendue, toujours selon le ministère, en particulier dans le Centre-

Val-de-Loire avec 42,2 % des stations-service en difficulté. 

 

Plusieurs recours ont été déposés par la CGT contre les réquisitions de personnels devant les 

tribunaux administratifs. Celui de Rouen a été rejeté dès vendredi matin et celui de Lille doit se 

prononcer d’ici à 22 heures. Chez Total Energies, à l’issue de négociations nocturnes conviées pour la 

première fois depuis le début de la grève le 27 septembre sous la pression du gouvernement, le 

compromis salarial a été signé à la mi-journée par la CFDT et la CFE-CGC, majoritaires.  
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Détermination 

 

Les deux syndicats se sont déclarés favorables à la proposition de la direction : une  

augmentation pour 2023 de 7 % dès novembre (dont 5 % garantie pour les non-cadres) et 3.000 à 6.000 

euros de prime. La CGT réclame pour sa part une hausse de 10 %, correspondant à « l’inflation, plus le 

partage des richesses, puisque Total se porte bien et que les actionnaires ont été servis depuis longtemps 

», a rappelé sur France Info vendredi Philippe Martinez, le numéro un du syndicat. 

 

Emmanuel Macron avait assuré mercredi soir que le retour à la normale interviendrait « dans  

le courant de la semaine » prochaine. L’accord « ne changera rien à l’état d’esprit et à la détermination 

des grévistes », a cependant prévenu Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme Total 

Energies Normandie, espérant désormais « la généralisation du mouvement ». 
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Publié le 18 Octobre 2022 

Les Echos 

Écrit par Leslie Larcher 

 

Camaïeu : une prime de 6 000 euros pour les 2 100 salariés licenciés 
 

Près de trois semaines après la liquidation judiciaire de la marque nordiste de 
prêt-à-porter, les 2 100 salariés de Camaïeu peuvent prétendre à une prime 

de 6 000 euros, qui s’ajoute à l’indemnité minimum de licenciement 
 

 

                Il y a trois semaines, l’enseigne nordiste Camaïeu apprenait son redressement judiciaire, 

scellant le sort des 514 magasins dans l'hexagone et des 2 100 salariés employés par la marque de prêt-

à-porter. Hier, lundi 17 octobre, le conseil économique et social (CSE) a pris acte du plan de sauvegarde 

de l’emploi (PSE) présenté unilatéralement par les mandataires judiciaires de Camaïeu. 

 

                Les futurs licenciés connaissent donc désormais les compensations auxquelles ils pourront 

prétendre, après validation par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de 

solidarités.   

Les salariés de moins de 50 ans auront droit à 3 450 euros brut et ceux de plus de 50 ans et travailleurs 

handicapés, 4 450 euros brut, d’après Justine Candat avocate du CSE de Camaïeu. 

 

"Des mesures acceptables" 

 

              Les contours du plan social prévoient également le versement d'une prime de 6 000 euros pour 

chaque salarié, dont 3 000 exonérés de cotisations et d’impôts, versés en plus de l’indemnité minimum 

de licenciement. Il s’agit d’une prime dite “de partage de la valeur”, anciennement prime Macron, qui 

concerne les salariés présents dans l’entreprise au 3 octobre. “Vu le contexte, ce sont des mesures 

acceptables, indique Justine Candat, avocate du CSE de Camaïeu, mais on reste sur un budget individuel 

qui n’est pas satisfaisant en soi”. 

 

La chaîne de prêt-à-porter avait également assuré au tribunal que le produit des ventes 

effectuées les trois derniers jours précédant la fermeture des magasins le 1er octobre soit reversé d’une 

manière ou d’une autre aux salariés. Sur les 25,2 millions d’euros de chiffre d’affaires, la prime de 

partage de la valeur représente 13 millions, et le PSE 7,3 millions, comme l’explique Justine Candat. 

Les 5 millions restants serviront quant à eux à payer les derniers salaires. 

 

Ont également été prononcés une aide incitative au reclassement pour les salariés qui 

retrouveront un emploi jusqu’à neuf mois après le licenciement, ainsi que d’une aide à la mobilité 

géographique et à l’achat d’un ordinateur portable. 
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                                                       AU NIVEAU INTERNATIONAL  

 

Publié le 14 Octobre 2022 

Communiqué de presse de l’OIT 

 

 
Une protection plus efficace est nécessaire pour les lanceurs d'alerte dans la 

fonction publique 
 

Les travailleurs du secteur public sont souvent les premiers à être informés des menaces ou des 

atteintes à l'intérêt général. Ils jouent donc un rôle clé dans la dénonciation des actes répréhensibles et 

la préservation du bien-être de la société et des économies. 

 

Les délégués participant à une réunion organisée pour discuter d'une meilleure protection des 

lanceurs d'alerte travaillant dans la fonction publique ont conclu qu'une législation et des mécanismes 

de protection plus efficaces devraient être mis en place, afin de protéger les lanceurs d'alerte et de lutter 

contre la corruption et autres actes répréhensibles. 

 

La réunion technique de l'OIT sur la protection des lanceurs d’alerte dans la fonction publique 

a examiné les défis auxquels les pays sont confrontés pour assurer ces protections. Les représentants 

des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ont conclu que les gouvernements, en 

coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du secteur public, devraient mettre 

en place une législation et des politiques pour combattre toute forme de représailles, de violence et de 

harcèlement à l’encontre des lanceurs d’alerte. 

 

La protection des travailleurs du service public, y compris ceux qui travaillent dans les organes 

de contrôle du secteur public, est "fondamentale pour la promotion du travail décent, l'efficacité des 

prestations des services publics et de la justice sociale, et constitue également un outil utile contre la 

corruption", a déclaré Luis C. Melero, vice-président du groupe gouvernemental. 

 

Les participants à la réunion ont conclu que la corruption et d'autres formes d'actes 

répréhensibles faussent l'administration publique et les budgets publics, entraînant une inefficience des 

services publics, une réduction des investissements publics, des déficits de travail décent et un 

ralentissement de la croissance économique. 
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"La protection des lanceurs d'alerte dans le secteur public peut faciliter la détection de 

sollicitations de pots-de-vin, de mauvais usage des fonds publics, de gaspillage, de fraude et d'autres 

formes de corruption dans l'ensemble de l'économie", a déclaré Paul Mckay, vice-président des 

employeurs. Les mesures anticorruptions font partie d'un environnement propice aux entreprises 

durables." 

 

Les participants ont discuté de la manière dont le dialogue social peut aider à identifier des 

stratégies pour renforcer la protection des lanceurs d'alerte et faire partie du cadre qui protège 

l'impartialité du secteur des services publics et de ses travailleurs contre toute influence indue. Il peut 

également contribuer à développer une culture de transparence, de responsabilité et de tolérance zéro 

envers la corruption et les actes répréhensibles dans le secteur. La réunion a souligné le rôle important 

des gouvernements et des organisations de travailleurs et d'employeurs dans la promotion d'une telle 

culture. 

 

"Les gouvernements et les partenaires sociaux ont reconnu qu'il existe des lacunes normatives 

en matière de protection des lanceurs d'alerte et que le dialogue social est essentiel pour concevoir une 

voie vers un cadre normatif mondial conforme au mandat de l'OIT", a déclaré Wim Vandekerckhove, 

vice-président des travailleurs. 

"Nous devons garantir la légitimité des lanceurs d'alerte au sein du service public. Nous devons 

mettre en place des réseaux d'action collective pour protéger les lanceurs d'alerte afin qu'ils ne soient 

pas isolés ou ne deviennent pas des cibles évidentes de représailles", a déclaré le juge Dhaya Pillay, 

président de la réunion. 

 

              Les conclusions et recommandations adoptées par la réunion, qui s'est déroulée du 26 au 30 

septembre à Genève, sont conçues pour aider les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à 

préserver l'efficacité et l'impartialité du secteur des services publics et à protéger adéquatement les 

lanceurs d’alerte. 
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Publié le 20 Octobre 2022 

Les Constatations d’Amnesty Internationale 

 

 

Qatar. Le rejet par le ministre du Travail des appels de la campagne en 
faveur d’une indemnisation est « extrêmement décevant » 

 

Réagissant aux déclarations du ministre du Travail du Qatar qualifiant de « coup de  

communication » la campagne d’Amnesty International appelant à l’indemnisation des travailleurs 

migrants pour les atteintes aux droits humains dont ils ont été victimes, Steve Cockburn, responsable 

du programme Justice sociale et économique à Amnesty International, a déclaré :  

« Il est extrêmement décevant de voir les appels à une meilleure indemnisation rejetés. La grande 

majorité des travailleurs migrants qui sont maintenant rentrés chez eux dans des pays comme le Népal 

et le Bangladesh ne peuvent pas bénéficier du système actuel mis en place par le Qatar. Ces personnes 

n’obtiendront aucune indemnisation pour les salaires qui leur ont été volés ou pour les frais de 

recrutement illégaux, et les personnes ayant perdu leurs proches n’obtiendront aucune aide financière.  

 

« Bien que les sommes versées cette année soient indéniablement importantes, le fait que le 

ministre du Qatar déclare que sa porte est ouverte aux travailleurs dont les droits ont été bafoués n’est 

pas suffisant et une approche beaucoup plus proactive est nécessaire pour que chacun puisse avoir accès 

à la justice. Le Qatar doit étendre ses fonds d’indemnisation existants ou en créer un nouveau. Personne 

ne prétend que cela est facile, mais avec la volonté suffisante, une solution permettant de changer la vie 

de nombreux travailleurs pourrait être trouvée. »  

 

Complément d’information 

 

Le 2 novembre 2022, lors d’un entretien avec l’AFP, le ministre du Travail du Qatar Ali bin 

Samikh al Marri a qualifié de « coup de communication » la campagne d’Amnesty International 

appelant à l’indemnisation des travailleurs migrants pour les atteintes aux droits humains dont ils ont 

été victimes. Il a ajouté que la « porte [du ministère était] ouverte » et « si une personne ayant droit à 

une indemnisation ne l’a pas reçue, qu’elle se manifeste et nous l’aiderons. » 

 

En mai 2022, Amnesty et une coalition d’organisations ont lancé une campagne appelant le  

Qatar et la FIFA à mettre en place un programme global de réparation destiné à verser des indemnités 

aux travailleurs ayant été victimes d’atteintes à leurs droits dans le cadre de la préparation et la mise en 

place de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Depuis, l’appel a été soutenu par de nombreuses fédérations 

de football et de nombreux sponsors de la Coupe du monde, et la direction mondiale de la FIFA a 

reconnu l’importance d’une indemnisation, bien que l’instance de football ne se soit, à ce jour, pas 

engagée publiquement à prendre des mesures en ce sens. 

 

Depuis 2018, les autorités qatariennes ont mis en place des mesures pour protéger les 

travailleurs des vols de salaires et améliorer leur accès à la justice, mais celles-ci ne couvrent pas tous 
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les travailleurs, ni les atteintes commises avant la mise en place de ces systèmes. Et surtout, 

d’importantes failles subsistent quant à leur mise en œuvre. Par exemple, les travailleurs ayant déjà 

quitté le Qatar n’ont pas accès aux comités du travail ou au fonds mis en place pour les payer quand 

leurs salaires ne leur ont pas été versés par leurs employeurs.  
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