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ACTUALITES 

 

 

EMPLOI 

 

Le ministère du travail lance sa feuille de route 
autour de huit chantiers 

 

Lundi 12 septembre, le ministre du travail a présenté aux partenaires sociaux sa feuille de route 

pour les mois à venir. Huit chantiers qui se superposent mais sans aucune mesure précise pour 

l'instant : le ministère veut des concertations avec les acteurs des chantiers concernés. De leur 

côté, les syndicats font déjà savoir leurs doutes ou leur franche opposition. 

Huit chantiers mais fort peu de détails. La feuille de route du ministère du travail a le mérite 

d'exister mais elle demeure floue pour l'instant. Une des raisons avancées à ce manque de 

précision : des concertations doivent se tenir avec les partenaires sociaux. Le ministre œuvrera 

sur les thèmes suivants : 

• la création de France Travail ; 

• l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et l'insertion des publics éloignés de 

l’emploi ; 

• le déploiement du contrat d’engagement jeune ; 

• l’assurance chômage ; 

• l’apprentissage ; 

• les compétences de demain ; 

• l’emploi des seniors et la retraite ; 

• les conditions de travail et le rapport au travail. 

Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, le gouvernement justifie le déploiement de 

cette feuille de route par la double et impérieuse nécessité de réduire le chômage et de résoudre 

les difficultés de recrutement dont se plaignent certains employeurs. En un mot, atteindre enfin 

"le plein emploi". Les chantiers se complètent entre eux ou font appel à d'autres domaines. Par 

exemple, la réduction du chômage passera aussi par des concertations relatives au logement et à 

la garde d'enfants. Le tout "dans la continuité du Conseil national de la refondation", indiquent 

les services du ministère, alors que ce dernier ne s'est tenu qu'une seule fois et qu'on ne dispose 

pour l'instant ni de son calendrier ni de son site internet... 

Bientôt des assises du travail ? 

La feuille de route comprend un chantier relatif aux conditions de travail et au rapport au travail. 

Y seront envisagés les sujets de la rémunération, du partage de la valeur (le dividende salarié est 

toujours d'actualité), de l'attractivité des métiers, de l'usure professionnelle et des accidents du 

travail. Une réflexion sera par ailleurs lancée sur un compte épargne temps universel, un projet 

évoqué par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. "Il faut au préalable engager 

des travaux administratifs", ont indiqué les services du ministère du Travail. Ces derniers ont par 

https://www.actuel-rh.fr/content/seulement-trois-syndicats-participeront-au-conseil-national-de-la-refondation-0


Missions Emploi Ressources Humaines des CCI d’Occitanie - Actualité Juridique Sociale – Octobre 2022 – 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du FSE+ 2021-2027 

3 / 10  

 

 

ailleurs annoncé des assises du travail, sans en préciser les dates ni le contenu. Enfin, côté 

salaires, le ministère a indiqué suivre de près les négociations de branche via le comité de suivi. 

France Travail, RSA, insertion : vers plus d'accompagnement ? 

Transformer Pôle Emploi, oui mais pourquoi ? Selon le dossier de presse du ministère (en pièce 

jointe), le but est de proposer un accompagnement renforcé aux chômeurs. Un vœu déjà formulé 

en 2019 sous l'égide de Muriel Pénicaud. Le chantier France Travail doit commencer quant à lui 

par une phase de "préfiguration" dont on ignore encore tout. Le ministère veut cependant 

organiser le partage des informations entre les acteurs du service public de l'emploi, afin d'éviter 

les "ruptures de parcours". Les travaux de la préfiguration et de la concertation doivent 

commencer ce mois de septembre, pour un déploiement du chantier de France Travail début 

2023. 

Un accompagnement des allocataires du RSA est aussi au menu dans une optique "d'engagement 

réciproque". On retrouve peut-être ici l'idée déjà avancée par le chef de l'État de demander aux 

allocataires des heures d'activité (bénévolat notamment) ou de formation en contrepartie du 

versement du RSA. Ce chantier doit être lancé cet automne en vue d'une expérimentation de 12 

mois sur 10 bassins d'emploi. Il comprend également la création d'une feuille de route relative à 

l'emploi des personnes handicapées. 

Contrat jeunes, apprentissage, compte formation 

En complément du projet de loi portant mesures d'urgence au travail qui inclut la validation des 

acquis de l'expérience, le ministère veut déployer le contrat d'engagement jeune sur la base de 

15 heures d'activité par semaine. Pour mémoire, ce contrat a été créé par la loi de finances pour 

2022, dans la continuité du plan "un jeune, une solution". Il propose un accompagnement 

individuel aux jeunes de 16 à 25 ans qui peinent à trouver un emploi. Un premier bilan du 

déploiement devrait être réalisé fin septembre puis en mars 2023 à l'occasion du premier 

anniversaire du dispositif. 

Le gouvernement se donne également l'objectif d'un million d'apprentis d'ici à la fin du 

quinquennat, au lieu des 732 000 actuels. Il veut à ce titre soutenir les entreprises et centres de 

formation et garantir le financement de tous les contrats "au juste prix". Rappelons que début 

septembre, France Compétences a publié les nouveaux niveaux de prise en charge des contrats 

d'apprentissage, en baisse de 5 %. Une concertation (sans calendrier) devrait se tenir avec les 

partenaires sociaux et les acteurs de l'apprentissage. Selon les services du ministère, "une 

concertation aura lieu d'ici la fin de l'année avec les partenaires sociaux afin de déterminer le bon 

calibrage des primes à compter du 1er janvier 2023". Quant aux niveaux de prise en charge, ils 

devraient être "ajustés" en avril 2023. 

Enfin, le menu formation comporte un volet "compétences de demain" qui vise une refonte des 

dispositifs existants pour répondre aux nouveaux besoins. Il y sera question des transitions 

professionnelles, d'une modernisation de la validation des acquis de l'expérience (dans l'actuel 

projet de loi sur le travail) et d'un compte personnel de formation (CPF) réorienté sur les besoins 

de l'économie. 

 

https://www.actuel-rh.fr/content/la-validation-des-acquis-de-lexperience-souvre-aux-aidants-familiaux
https://www.actuel-rh.fr/content/la-validation-des-acquis-de-lexperience-souvre-aux-aidants-familiaux
https://www.actuel-rh.fr/content/les-modalites-du-contrat-dengagement-jeune-sont-fixees
https://www.actuel-rh.fr/content/apprentissage-les-nouveaux-niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-sont-connus
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Rien de nouveau sur les dossiers chauds de l'assurance chômage et les retraites   

La feuille de route reprend l'objectif d'une indemnisation "contracyclique" des chômeurs, non dans 

son montant mais dans sa durée ou ses conditions. Les concertations devraient commencer mi-

septembre. Le dossier de presse confirme par ailleurs que la gouvernance de l'assurance chômage 

fera aussi l'objet d'une concertation. 

Sur les retraites, le très attendu rapport du Conseil d'orientation des retraites fera l'objet d'une 

réunion avec les syndicats ce lundi 19 septembre. Le rapport du COR "va permettre de partager 

des constats sur l'évolution du système, la définition des chantiers et la méthode de traitement 

des sujets", ont indiqué les services du ministère du travail à la presse. Un point qui laisse songeur 

alors que le COR a indiqué il y a peu qu'il n'y aurait pas d'explosion des dépenses de retraites. 

Cependant, la réforme des retraites devrait s'enrichir de mesures visant à améliorer l'emploi des 

seniors. Nous avons demandé plus de détails sur ce point, sans obtenir de réponses. 

Source : Marie-Aude Grimont, Anne Bariet 

 

 

REPRESENTATION DU 

PERSONNEL 

 

Elections professionnelles : les modifications 

voulues par le gouvernement 

 

Le gouvernement veut revoir deux articles du code du travail sur les élections professionnelles à 

la suite de la censure du Conseil constitutionnel sur le corps électoral du vote pour le CSE. 

Objectif : laisser ouvert le droit de vote à tous les salariés mais priver les cadres ayant une 

délégation de l'employeur de la possibilité d'être élus. 

Le projet de loi sur le marché du travail présenté hier en Conseil des ministres traite 

essentiellement de l'assurance chômage (lire notre article dans cette même édition). Mais il 

comprend un article 3 portant sur les élections professionnelles. Rappelons que cette modification 

du code du travail est rendue nécessaire par une censure du Conseil constitutionnel. Saisi par la 

CFE-CGC de Carrefour, le juge constitutionnel a estimé que la jurisprudence ne pouvait pas 

écarter du droit de vote aux élections certains électeurs, même ceux dotés d'une délégation ou 

d'un pouvoir de représentation de l'employeur, au nom du principe de participation de tous les 

travailleurs prévu par la Constitution. Le Conseil a donc demandé au gouvernement de revoir le 

code du travail en lui donnant jusqu'au 31 octobre 2022 pour réaliser ce changement. Au 1er 

novembre, sans modification législative, il n'y aurait donc plus de base légale à la définition du 

corps électoral. 

Les deux points en question 

Entre l'avant-projet de loi et le projet de loi, le texte a évolué recevant ainsi l'aval du Conseil d'Etat 

(lire notamment la critique de l'avocate Anne Leleu-Eté sur la rédaction antérieure). Il sépare 

nettement la question du droit de vote aux élections du droit de participer aux élections 

professionnelles pour être élu.  

https://www.actuel-rh.fr/content/le-gouvernement-lance-sa-reforme-de-lassurance-chomage-contre-la-volonte-des-syndicats-en-0
https://www.actuel-rh.fr/content/presidentielle-2022-faut-il-encore-reformer-les-retraites-0
https://www.actuel-ce.fr/content/le-conseil-constitutionnel-censure-lexclusion-de-certains-salaries-de-lelectorat-du-cse
https://www.actuel-rh.fr/content/assurance-chomage-vae-un-projet-de-loi-pour-viser-le-plein-emploi
https://www.actuel-rh.fr/content/les-points-de-vigilance-de-la-rentree-1-0
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La nouvelle version de l'article L.2413-18 du code du travail est...identique à celle existante, à 

l'exception de l'ajout du mot "ensemble". Le texte du projet de loi prévoit que sont 

électeurs "l’ensemble des salariés âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins 

dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à 

leurs droits civiques". Avec l'ajout du mot "ensemble", tous les salariés sont donc visés et ceux 

qui représentent éventuellement l'employeur ne peuvent donc pas être privés de leur droit de 

vote. "Cela permet de mieux régler le problème que l'ancienne version envisagée", réagit Gilles 

Lecuelle, de la CFE-CGC. 

En revanche, l'article L.2413-19, qui traite de l'éligibilité, apporte cette nouvelle restriction, 

indiquée ici en gras : "Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans 

l'entreprise depuis 1 an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de 

solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de 

l'employeur, ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité 

leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant 

le comité social et économique". 

Au nom de la CGT, Patrick Verala, en charge des élus du personnel, juge que ces changements 

paraissent cohérents, dans la mesure où "ils garantissent à tous les salariés le droit de vote tout 

en restreignant l'éligibilité au CSE des salariés qui représentent l'employeur". 

La jurisprudence 

Si le projet de loi est adopté en octobre au Parlement, ces modifications s'appliqueraient donc à 

compter du 1er novembre prochain. Le sens de ces changements est donc d'amener la Cour de 

cassation à ne plus écarter du corps électoral et donc du droit de vote certains salariés, tout en 

maintenant la jurisprudence lui permettant d'écarter l'élection au CSE de cadres dirigeants. 

Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait de manière constante, comme dans la décision 

Carrefour, que devaient être exclus du corps électoral les salariés qui soit disposent d'une 

délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit 

représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel. 

 

Source : Bernard Domergue 

 
 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

 

La détention d'un diplôme ne permet pas toujours 

de légitimer une inégalité de traitement entre 

salariés occupant un même poste 

 

Dans un arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle que la seule différence de 

diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent 

les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré que la possession d'un diplôme spécifique atteste 

de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.  

Une salariée Mme [U] est engagée à La Poste le 25 août 1990 et est licenciée le 17 novembre 

2015. Elle saisit la justice afin de contester la rupture de son contrat de travail. A l’occasion de 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651088/2022-09-07
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035651085/
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ce contentieux, la salariée conteste sa classification, invoquant une atteinte au principe d'égalité 

de traitement résultant de ce qu'elle était classée I-2 tandis que Mme [R], au même poste, 

bénéficiait de la classification I-3, supérieure.  

L'employeur ne contestait pas ce point, soulignant que sur les quatre salariés au poste de rouleur, 

les trois autres relevaient de la même classification que Mme [U] et que seule Mme [R] avait un 

diplôme. 

La salariée soutenait que la seule différence de diplôme ne permettait pas de fonder une 

différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions, sauf à ce que 

l'employeur puisse prouver que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances 

particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.  

 

La détention du diplôme n'attestait pas de connaissances particulières utiles à l'exercice de la 

fonction occupée 

La cour d'appel rejette la demande de la salariée notamment parce que la salariée ne produisait 

aucune pièce à l'appui du fait qu'elle invoque pour établir l'inégalité de traitement. Toutefois, la 

salariée obtient satisfaction devant la Cour de cassation.  

La Haute cour, dans un arrêt du 14 septembre 2022, rappelle qu'en vertu du principe d'égalité 

de traitement, "la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de 

traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des 

justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession 

d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction 

occupée". 

La Cour de cassation, reprenant les constatations de la cour d'appel, souligne que "l'employeur 

ne justifiait pas du diplôme de la salariée à laquelle elle se comparait" et que, "d'autre part, [la 

cour d'appel] ne constatait pas que ce diplôme attestait de connaissances particulières utiles à 

l'exercice de la fonction occupée".  

 

Source : Florence Mehrez 

 
 
 

  

https://www.courdecassation.fr/decision/6322ceeb39bd63fcb0945123?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5b%5d=soc&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=8


Missions Emploi Ressources Humaines des CCI d’Occitanie - Actualité Juridique Sociale – Octobre 2022 – 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du FSE+ 2021-2027 

7 / 10  

 

 

JURISPRUDENCE 

 

Accident du travail, santé au travail 

 

Le comportement de la victime n'exonère pas l'employeur de sa faute inexcusable 

La Cour de cassation vient rappeler que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être écartée 

simplement en relevant un comportement de la victime qui aurait concouru à la réalisation de 

l'accident.  

Un salarié embauché en CDD de quinze jours pour une activité de débroussaillage se blesse 

lorsqu’un des poteaux électriques entreposés au sol glisse sur sa jambe. Son accident est 

reconnu comme accident de travail et pris en charge par la CPAM au titre de la législation 

professionnelle. Le salarié demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur 

mais est débouté en appel. 

La victime énonce en cassation que l’employeur n’a pris aucune mesure particulière pour 

protéger sa santé et n’a posé aucune signalisation pour interdire l’accès à la zone de l’accident. 

Par conséquent, les critères de la faute inexcusable sont réunis car la faute ou l’imprudence de 

la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de sa responsabilité. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges du fond et confirme le raisonnement de la 

victime. Ainsi, elle rappelle que la faute inexcusable se caractérise par un manquement de 

l’employeur à son obligation de sécurité lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience 

du danger auquel était soumis son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en 

préserver. Dès lors, la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas 

d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. 

 

Source : Antoine FORTRIE Cass. soc., 2 juin 2022, 21-10.479 

 
 

Rupture du contrat de travail 
 

Faute grave : elle ne peut être retenue lorsque les pratiques managériales litigieuses sont 

approuvées par l'employeur  

L'employeur ne peut pas licencier un salarié pour faute grave en raison de méthodes 

managériales qu'il aurait validées en amont, même si celles-ci sont constitutives d'un 

harcèlement moral.  

Les agissements de harcèlement moral caractérisés par un employeur dans son entreprise 

constituent une faute justifiant la rupture du contrat de travail de l’auteur des faits. Dans une 

telle situation, la faute grave est souvent retenue par les juges, mais pas de manière 

systématique. Ils doivent en effet analyser les faits et le contexte dans lequel la faute a été 

commise pour en apprécier le degré de gravité. C’est ce principe qu’illustre un arrêt du 12 juillet 

2022. 

 

 

https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinueFiltreTheme.do?keyFiltreTheme=02AL_AS
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinue/source.do?docId=1&zone=AJACTU&theme=12AL&attId=269410&forward=viewarticle
https://vp.elnet.fr/aboveille/actucontinueFiltreTheme.do?keyFiltreTheme=171AL_RC
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Un comportement harcelant connu par l’employeur 

Dans cette affaire, un salarié, directeur des systèmes d’information, est licencié pour faute grave 

en raison d’un comportement harcelant à l’égard d’une salariée de l’entreprise. La lettre de 

licenciement mentionne un « climat de tension » instauré par le salarié, avec « une volonté 

affichée d’éliminer l’ancienne équipe au profit de collaborateurs embauchés par lui-même ». Il 

aurait notamment « placé, par son comportement, une salariée au bord de la dépression », 

dénigré en interne et en externe certains services, « adopté un comportement irrespectueux à 

l’égard de nombreux collaborateurs » et « adopté envers les femmes une attitude mêlant 

ambiguïté sexuelle et tyrannie ». 

Le salarié conteste son licenciement. Selon lui, puisque ses agissements étaient approuvés et 

appuyés par sa hiérarchie, ils ne pouvaient pas justifier un licenciement immédiat pour faute 

grave. Il soutient, en effet, avoir informé son supérieur hiérarchique et le directeur des ressources 

humaines de ses méthodes, que ces derniers n’auraient pas réprouvées. 

 

La faute grave ne pouvait être reconnue à l’encontre du salarié 

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, donne raison au salarié. Pour ce faire, les 

juges du fond effectuent plusieurs constats : 

- les méthodes managériales du salarié n’étaient ni inconnues ni réprouvées par sa 

hiérarchie ; 

- au contraire, elles étaient appliquées en concertation avec son supérieur hiérarchique 

et le directeur des ressources humaines ; 

- l’employeur avait même défendu les décisions prises en réponse aux doléances de 

l’époux de la salariée qui se plaignait de harcèlement. 

Au regard de ces éléments, la Cour de cassation considère que c’est à juste titre que la cour 

d’appel en a déduit que le comportement du salarié, qui était le résultat d’une position 

managériale partagée et encouragée par l’ensemble de ses supérieurs hiérarchiques, ne rendait 

pas impossible son maintien dans l’entreprise. En d’autres termes, l’employeur qui a approuvé 

des méthodes managériales douteuses ne peut ensuite reprocher au salarié qui les a appliquées 

une faute grave fondée sur ces dernières. 

 

Source : Juliette RENARD Cass. soc., 12 juill. 2022, n° 20-22.857 

 
 

 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046056510?init=true&page=1&query=20-22.857&searchField=ALL&tab_selection=all
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QUOI DE NEUF 

 

Fraude au CPF : un organisme condamné à verser 3,06 millions d’euros à la Caisse des dépôts et 

consignations 

Un organisme de formation a été condamnée à verser 3, 06 millions d’euros à la Caisse des dépôts 

et consignations pour fraude au CPF. Au pénal, la dirigeante écope, elle, de trois ans 

d’emprisonnement avec sursis avec interdiction d’exercer une activité de formation pendant cinq 

ans et de gérer une entreprise pendant 10 ans. 

C’est le premier procès peut-être d’une longue liste : le tribunal correctionnel de Saint-Omer 

(Pas-de-Calais) a condamné hier la société de formation Happy Form, spécialisée dans de 

formations en informatique et bureautique, pour fraude au compte personnel de formation. Au 

civil, la société est condamnée à verser 3, 06 millions d’euros à la Caisse des dépôts et 

consignations dont 330 000 euros solidairement avec la dirigeante de la société, Madame M. 

Au pénal, le tribunal a relaxé partiellement les deux prévenus, la dirigeante et son mari, pour 

délit de blanchissement sur la période de 1er janvier 2020 au 3 février 2021. En revanche, il a 

reconnu les infractions d’escroquerie et de faux. L’entreprise écope de 300 000 euros d’amende 

avec interdiction définitive d’exercer une action de formation pour adultes. 

La dirigeante est, elle, condamnée à trois ans d’emprisonnement avec sursis avec interdiction 

d’exercer une activité de formation pendant cinq ans et une interdiction de gérer une entreprise 

pendant 10 ans. La peine inclue la confiscation de ses biens à hauteur de 600 000 euros et les 

frais de procès. 

Sessions de formation "fantômes" 

Au cœur de cette affaire dévoilée au printemps dernier : un vaste système d’"escroquerie", de 

"faux" au compte personnel de formation. La société unipersonnelle Happy Form, créée en 2019 

et spécialisée dans les formations en informatique et bureautique, était, en effet, soupçonnée 

d’avoir organisée des sessions de formation fantômes en 2020 et 2021. Le tout facturé à la Caisse 

des dépôts et consignations, qui gère le financement du CPF. En moins de deux ans, Happy Form 

a touché plus de trois millions d’euros permettant à la dirigeante de se verser plus 300 000 euros 

de dividendes sur cette période. 

Cartes cadeaux en contrepartie d’un émargement 

L’entreprise était soupçonnée d’avoir mis en place un système de parrainage et de cadeau pour 

attirer des salariés devant être formés pour un montant supérieur à un million d’euros. Ainsi, les 

personnes qui répondaient à ces propositions auraient alors bénéficié de carte cadeaux, de 

téléphones, de tablettes voire d’ordinateurs "en contrepartie d’émarger une simple feuille de 

présence", a indiqué le procureur de la République de Saint-Omer, dans un communiqué. Or, les 

actions de formations n’ont jamais été réalisées. L’organisme envoyant uniquement au domicile 

de chaque stagiaire une clé USB contenant des cours en PDF et une série d’exercices. 
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Le signalement de Tracfin 

C’est la cellule anti-blanchissement du ministère des finances, Tracfin qui a signalé la fraude. 

L’enquête préliminaire du parquet a été ouverte, le 15 septembre 2021. Lors de la première 

audience, qui s’est déroulée le 21 juin dernier, le procureur de la République, Mehdi Benbouzid, 

avait requis 300 000 euros d’amende pour l’entreprise et 30 mois de prison, dont six fermes à 

l’encontre de la dirigeante. 

Sans nul doute, cette décision fera date. Le sujet est, en effet, d’importance : la monétisation du 

CPF, en 2019, a attisé les convoitises d’escrocs bien décidés à mettre la main sur ce trésor de 

guerre, c’est-à-dire à soutirer le crédit des personnes éligibles au dispositif. En février dernier, 

la Caisse des dépôts et consignations estimait que 16 millions d’euros avaient été détournés. 

 

Source : Anne Bariet 

 

 
 
 

 

 

Jeudi 13 octobre 2022 
 

PRST TOUR OCCITANIE 

Plan Régional de Santé au Travail  

Le Pôle travail et le Service Santé-Sécurité de la DREETS Occitanie, les CCI d'Occitanie 
et la CCI du Tarn vous invite à une matinale pour échanger sur la prévention & la santé 
au travail : 

Jeudi 13 Octobre 2022 de 10 h 00 à 12 h 30  
à la CCI du Tarn - site d'Albi 
Maison de l'économie - 1 avenue Général Hoche - Albi 

 

Contact : Valérie VINAY - Tél : 05 67 46 60 00  - @ : v.vinay@tarn.cci.fr 

Inscription : Carole VIEU – Tél : 05 63 51 46 05 - @ : c.vieu@tarn.cci.fr 
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