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🎼TOUS LES CRIS🎵ET SOS 🎼

Lanceur d’alerte, vers une réelle protection?
Pour être heureux dans la vie, au-delà de se faire des ki s, c’est peut-être d’avoir une voca on et
pas que professionnelle, mais aussi ar s que ou culturelle. C’est aussi être en phase avec soimême et c’est probablement ce qui explique que les lanceurs d’alerte, nos
Nicolas Dosen,
héros des temps modernes prennent autant de risque.
secrétaire adjoint et
Avant la n de l’année, un nouveau texte législa f va renforcer la
trésorier du syndicat
protec on des lanceurs d’alerte entré dans le droit via la loi Sapin II qui
HTR IDF, se penche sur
complétait l’arsenal législa f cons tué de 6 lois adoptées entre 2007 et
la réforme du statut
2015. Reste à savoir qu’elles seront les ambi ons des législateurs.
des lanceurs d’alerte:
Certaines proposi ons pourraient ne pas être retenues dans le texte nal,
parmi les mesures gure :
- La prise en charge des frais judiciaires par le plaignant (entreprise);
- Sanc ons pénales pour les entreprises qui engageraient des mesures de
rétorsion à l’encontre du lanceur d’alerte;
- Créa on d’un fond de sou en aux lanceurs d’alerte;

ti

1

fi

ff

ti

N°11

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

fi

ti

ti

ti

Le billet d’humeur de Nicolas Dosen

est-ce une simple
transposition de la
directive européenne
ou une réelle
protection des
lanceurs d’alerte?
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- La créa on d’une autorité dédiée ra achée à la
jus ce (demande des syndicats et ONG);
- Mise en place d’un fonds citoyen, alimenté par
l’État et géré par des associa ons.
Les proposi ons seront déba ues à par r du 17
novembre à l’Assemblée Na onale. En a endant
si certains ont dans l’idée de devenir lanceur
d’alerte, pa ence le législateur taille le costume
de la future réforme.
La ques on est, de savoir si elle sera bien taillée.
Bonne semaine et à très vite!

Protéger le lanceur
d’alerte est une
question utile a
l’intérêt général
NICOLAS DOSEN - SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL ADJOINT & TRÉSORIER
DU SYNDICAT CFDT HTR IDF

La CFDT HTR IDF
soutient les
travailleurs du secteur
HTR en étant un
soutien auprès des
sections au sein des
entreprises.
Rapprochez-vous de
nous!
Pour plus
d’information visitez le
site cfdt-htr.fr
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