
     Montreuil, le 5 septembre 2017  

Impact des Ordonnances Travail sur les femmes 

Avis de la CGT1 au Conseil Supérieur à l’Egalité 

Professionnelle 

 

Les ordonnances réformant le code du travail sont présentées au CSEP alors que le Président 

de la République a fait le choix de faire de l’égalité F/H une grande cause nationale. Attachée 

à ce que les paroles se traduisent par des actes et à ce que l’égalité professionnelle ne soit 

pas limitée à un outil de communication, la CGT a présenté en juillet à la secrétaire d’Etat en 

charge de l’égalité Femmes/Hommes 10 propositions précises, d’ordre législatif ou 

règlementaire2.  

Grande cause nationale, sitôt affichée sitôt oubliée ? L’absence de ministère de plein 

exercice, la baisse de 27% du budget droit des femmes, la suppression de nombreux emplois 

aidés, composés à 60% de femmes, et maintenant la loi travail XXL apportent 

malheureusement un démenti à cette ambition. 

La loi travail XXL, en fragilisant les branches, en donnant les pleins pouvoirs aux employeurs 

pour la négociation dans l’entreprise et en revenant sur l’essentiel des protections contre le 

licenciement remet gravement en cause les droits de l’ensemble des salariés. Nombre de ses 

dispositions auront un impact négatif spécifique sur les femmes. Pire, plusieurs dispositions 

font directement reculer l’égalité professionnelle et supprimeront, si les ordonnances 

entrent en vigueur, l’ensemble des dispositions laborieusement conquises depuis 1983, 

permettant que l’égalité professionnelle soit un sujet de négociation dans l’entreprise. 

Quand on dit vouloir renforcer le dialogue social, c’est un comble ! 

La CGT donne donc un avis défavorable sur l’ensemble du texte. 

A suivre les principales dispositions ayant un impact négatif sur les femmes.  

                                                           
1 Les représentant-es CGT au CSEP sont : Sophie BINET, François CLERC, Clémence HELFTER, Azdine HENNI et 

Sabine REYNOSA 
2 http://www.cgt.fr/La-CGT-presente-10-propositions.html 



 

Ordonnance 1 

Négociation de branche (articles 1, 5 et 6)  

L’égalité F/H reste une disposition verrouillée à la branche mais : 

- La dynamique conventionnelle en matière d’égalité F/H est très faible. En l’absence 

de sanction, 60% des 50 principales branches n’ont pas d’accord égalité 

professionnelle  valide (30% n’ont pas d’accord égalité, 30% ont un accord de plus de 

6 ans3) 

- Le contenu et la périodicité de la négociation égalité sont renvoyés au rang de 

disposition supplétive. Cela signifie que la négociation sur l’égalité, actuellement 

triennale, pourrait devenir quadriennale, qu’il n’y a plus aucune obligation qu’elle 

comporte des mesures de rattrapage, qu’elle porte sur les inégalités de 

rémunération ou sur les temps partiels par exemple. De même, les indicateurs qui 

doivent être aujourd’hui fournis sont relégués au rang de dispositions supplétives. 

C’est pourtant en vertu de ces dispositions que la DGT a refusé d’étendre plusieurs 

accords (celui d’Armateurs de France par exemple), ce qui a permis ensuite d’obtenir 

une renégociation et une amélioration de leur contenu.  

Les droits familiaux ne sont ni verrouillés ni verrouillables par accord. Les entreprises 

seront donc libres d’appliquer les dispositions conventionnelles…ou pas. Ceci remettra en 

cause notamment : 

- La rémunération à 100% du congé maternité assurée par la majorité des conventions 

collectives 

- Les congés enfants malades avec maintien de la rémunération à 100% souvent 

prévus par les conventions collectives, celle du commerce de gros alimentaire 

(hypermarchés…) : 5j/an, celle des missions locales : 6j/an, celle des banques 3 à 

11j/an… 

- L’allongement du congé maternité, prévu par exemple par la convention collective 

des banques (45j avec maintien intégral du salaire) 

- Les jours de congés exceptionnels, au-delà du minimum légal  

- La réduction du temps de travail ou l’aménagement de poste de la salariée enceinte. 

La convention SYNTEC prévoit par exemple 20 min/jour, à partir du 3e mois, celle du 

commerce de gros alimentaire 15 min/jour…    

Les dispositions concernant l’intégration de l’égalité professionnelle dans la négociation 

sur les classifications sont reléguées au rang de dispositions supplétives. IL s’agit pourtant 

d’un levier indispensable pour revaloriser les métiers à prédominance féminine. Ainsi, les 

ordonnances mettent à bas le récent renforcement des obligations légales issu de la loi du 4 

août 2014 (et des ANI EPQVT de 2013 et ANI égalité professionnelle de 2004). Le bilan de la 

négociation collective démontrait déjà que les branches ne s’appropriaient quasiment jamais 

                                                           
3 Bilan de la négociation collective 2016, DGT 



cette question, maintenant, elle passera définitivement à la trappe. Ceci alors qu’après 18 

mois de travail, le CSEP vient juste de sortir son guide sur les classifications à l’attention des 

négociateurs de branche… 

La procédure d’extension remise en cause 

L’ordonnance 4 modifie la procédure d’extension et va permettre de refuser d’étendre des 

conventions collectives si « elles sont de nature à porter une atteinte excessive à la libre 

concurrence ». Un comité d’expert dit « indépendants » sera chargé d’apprécier les effets 

économiques et sociaux résultant de l’extension des accords de branche! Bizarrement, le 

gouvernement ici ne fait plus confiance aux négociateurs. Les droits des femmes seront-il 

considérés comme portant une atteinte excessive à la libre concurrence ??? 

Pour rappel, Les branches ont un rôle de régulation fondamental pour lutter contre le 

dumping. La France est un des pays européens dans lequel le pourcentage de salarié-es 

protégé-es par un accord de branche est le plus élevé. Pourquoi ? Grâce à la procédure 

d’extension, dans laquelle le ministère du travail étend les accords de branche de façon à ce 

qu’elles aient force de loi et s’appliquent à l’ensemble des salarié-es du secteur, y compris 

ceux dont les entreprises ne sont pas adhérentes aux branches, soient couverts. Créé grâce à 

la mobilisation de 1936, la procédure d’extension permet d’utiliser l’accord collectif comme 

moyen d’uniformiser les conditions sociales de la concurrence et de rendre effectif ce rôle 

pour la branche.    

 

Négociation d’entreprise (article 7) 

Négociation Egalité Professionnelle Qualité de Vie au Travail 

Les dispositions concernant la négociation Egalité Professionnelle Qualité de Vie au Travail et 

la sanction sont reléguées au rang de dispositions supplétives. Ceci signifie qu’un simple 

accord de méthode, réorganisant les NAO, permettra aux entreprises de ne pas être 

sanctionnées. Ainsi, les dispositions suivantes sont remises en cause : 

- Périodicité. Aujourd’hui de 1 an (ou 3 en cas d’accord), la périodicité de la 

négociation pourra atteindre 4 ans. Alors qu’aujourd’hui, lorsqu’il y a un plan d’action 

unilatéral, l’employeur doit rouvrir une négociation chaque année, avec les 

ordonnances, le plan d’action pourra être valable 4 ans. 

- Contenu : La loi impose aujourd’hui  de traiter au moins 3 (entreprises de moins de 

300) ou 4 thèmes obligatoires parmi les 8 listés, celui concernant la suppression des 

écarts de rémunérations étant obligatoire. Elle impose aussi que les accords 

prévoient des objectifs chiffrés sur chacun des sujets avec des moyens budgétés pour 

les atteindre. Ces dispositions sont  supplétives, elles s’appliqueront donc seulement 

en l’absence d’accord de méthode. Une entreprise pourra donc faire une 

négociation ou un plan d’action égalité pro sans aucun contenu, sans être 

sanctionnée.  



- Regroupement : l’accord de méthode permet de regrouper les NAO. La NAO EPQVT 

pourrait par exemple être noyée dans la NAO GPEC ! Elle pourrait même ne pas être 

traitée du tout. Une entreprise pourra donc ne faire ni négociation ni plan d’action 

sur l’égalité professionnelle sans être sanctionnée.   

Négociation salaires 

La NAO salaires, qui doit aujourd’hui obligatoirement prévoir des mesures de suppression 

des écarts de rémunération pourrait, par accord d’entreprise, être organisée seulement tous 

les 4 ans ! A ce rythme, il n’est même pas sûr que les écarts de rémunération seront résorbés 

d’ici à 2186… 

Base de Données Economiques et Sociales 

La BDES intègre depuis 2015 le contenu de l’ancien RSC. Cependant, grâce à la mobilisation 

« SOS Egalité »4, l’ensemble des indicateurs ont été préservés et renforcés, ils sont les 

mêmes dans toutes les entreprises et ne peuvent être modifiés par accord d’entreprise. Ils 

sont publics, et doivent être diffusés à tous les salariés. Dans les ordonnances, ces 

dispositions ne sont plus que supplétives, et ne s’appliquent qu’en l’absence d’accord.  

Vide sidéral concernant l’égalité promotionnelle, première source de discrimination entre les 

femmes et les hommes. 

Rien sur les indicateurs partagés permettant de contrôler les évolutions promotionnelles et 

les discriminations de carrière. Un outil de vérification et contrôle à pourtant été retenu par 

le groupe Sciberras suite à la proposition de l’ensemble des organisations syndicales. 

Madame la ministre prétend renforcer la vigilance : « en direction des entreprises qui ne 

respectent pas l’égalité professionnelle… » mais ne dit pas comment opérer ce contrôle en 

l’absence d’indicateurs pertinents retenus. 

L’accord d’entreprise pourra donc définir sans aucun cadrage légal: 

- Le contenu de la BDES 

- Les modalités de diffusion et d’accès des élus et des salarié-es 

- La durée de conservation des données 

- La périodicité des infos consultations des représentants du personnel. Actuellement 

organisées tous les ans, elles pourront être réalisées seulement tous les 3 ans ! 

L’absence de publicité des données sur l’égalité F/H, ainsi que la possibilité de choisir les 

données que l’on communique empêcheront toute évaluation nationale ou sectorielle de la 

situation des inégalités F/H. Ces dispositions nous font revenir 30 ans en arrière, avant la loi 

Roudy. 

 

Limitation du rôle du juge sur les accords (article 4) 

                                                           
4 Pétition lancée en mai 2015 par un collectif d’associations féministes et de syndicats, dont la CGT  



Les ordonnances limitent à 2 mois les délais de recours pour attaquer un accord en justice, 

et instaurent une forme de présomption de validité de l’accord. Non seulement les 

obligations légales sont considérablement allégées pour l’égalité professionnelle, mais il sera 

impossible de les faire respecter. 

Ajoutons qu’il arrive toujours malheureusement que certaines dispositions d’accords 

s’avèrent discriminantes, directement ou indirectement. La limitation à 2 mois des délais de 

recours rendra quasiment impossible le contrôle du juge sur les accords, notamment en 

matière d’égalité professionnelle et de non-discrimination.  

Enfin, même en cas de victoire au tribunal, l’annulation de l’accord n’est plus rétroactive. 

Plus possible donc pour les salarié-es lésé-es par l’accord d’obtenir ensuite des mesures 

individuelles de réparation.  

 

La mobilité et la flexibilité imposée (article 3)  

Il sera désormais possible d’imposer, par accord d’entreprise, des clauses de mobilité sans 

que la loi ne fixe de limite géographique ni d’obligation de prendre en compte la situation 

familiale des salarié.e.s. Idem pour des modifications d’horaires et de temps de travail ou 

encore des baisses de salaires ou le développement du travail de nuit. Les femmes, plus 

souvent à temps partiels, plus souvent précaires, à la tête de familles monoparentales 

et prenant en charge une immense partie des tâches parentales seront particulièrement 

pénalisées par ces mesures. Le premier argument invoqué par les femmes qui se retirent du 

marché du travail est l’impossibilité d’assumer leurs responsabilités familiales du fait des 

horaires atypiques qui leur sont imposés. Les ordonnances ne risquent pas de les aider. 

 

La possibilité de négocier sans syndicat (article 8)  

Les possibilités de négocier sans syndicat sont considérablement élargies, dans les 

entreprises de 20 à 50 avec des élu-es, et de moins de 20 avec de simples salarié-es. Cette 

disposition très grave affectera directement les femmes qui sont plus nombreuses dans les 

secteurs avec une faible implantation syndicale (PME du tertiaire). En plus des problèmes 

d’indépendance vis-à-vis de l’employeur… cela permettrait à des élu.e.s ou salarié.e.s ne 

respectant pas les valeurs de la République de négocier des accords pour les salarié.e.s. Des 

élu.e.s ou salarié.e.s, porteurs d’idées et de valeurs réactionnaires pour les femmes ou 

racistes pourraient donc négocier. Il s’agit d’un grave danger pour les droits des femmes.  

 

Les minorités sacrifiées dans les referendum (article 8)  

La CGT est totalement opposée au referendum comme moyen de contournement des 

organisations syndicales. Son extension dans l’ordonnance conduit à fracturer les collectifs 

de travail et à mettre les salarié.e.s en opposition. Le referendum est très dangereux pour 

les minorités. Et donc pour les femmes qui travaillent dans des secteurs à prédominance 



féminine. Par exemple, un accord augmentant le temps de travail et la flexibilité en échange 

d’une augmentation de salaire pourra être validé par la majorité alors qu’il sera très 

défavorable à la minorité de femmes. Les accords s’imposant aux clauses du contrat de 

travail, celles qui le refuseront seront licenciées.  

 

Ordonnance 2 : Fusion des IRP 

La fusion des IRP aura des conséquences très négatives pour l’ensemble des salarié.e.s. Les 

femmes seront particulièrement pénalisées par : 

La disparition du CHSCT.  

Le CHSCT permet de mettre en place des actions de prévention et de protection notamment 

dans les cas de harcèlement et violences sexuelles. L’expertise des CHSCT s’est 

considérablement renforcée, et les CHSCT jouent un rôle déterminant sur les risques 

« invisibles » auxquels sont exposés les métiers à prédominance féminine (RPS, TMS…) 

o Pour les entreprises de moins de 300, une commission HSCT n’est obligatoire 

que dans les sites SEVESO. Les entreprises à prédominance féminine ne sont 

pas concernées 

o Pour les entreprises de plus de 300, le CHSCT est remplacé par une 

commission qui n’aura ni les mêmes moyens, ni les mêmes prérogatives (voir 

à suivre) 

o Les prérogatives de la nouvelle instance sont modifiées. On passe de la 

« prévention et protection » à la simple « promotion » de la santé et de la 

sécurité. Cette modification de prérogatives affaiblira considérablement les 

possibilités d’action en justice des CHSCT 

o Ses moyens sont considérablement limités puisque l’essentiel de son 

fonctionnement et les expertises dans les cas de projet important modifiant 

les conditions de santé, de sécurité et de conditions de travail, y compris en 

cas de licenciement collectif, seront financés sur le budget du CES 

o Le budget de fonctionnement baisserait dans de nombreux cas avec une 

révision à la baisse de l’assiette de calcul (Article L. 2312-83) et ce budget 

pourra être transféré vers celui consacré aux activités sociales et culturelles 

(Article L. 2312-84) 

o Dans une instance unique, les questions concernant la santé et la sécurité 

risquent de passer au 2nd plan derrière les questions économiques 

 

La disparition des élu.e.s de proximité, et la fragilisation du droit d’alerte des DP  



o Par exemple, Orange France compte aujourd’hui environ 1000 DP et 19 CE. 

Avec les ordonnances on passera à 19 CSE. Ce sont donc 980 sites sur lesquels 

il n’y aura plus d’IRP de proximité 

o En l’absence d’élu-es de proximité, quelle sera l’effectivité du droit d’alerte 

des DP, très utiles pour les cas de harcèlement et de violences sexuelles ?  

 

Fin des commissions égalité pro du CE 

L’obligation de mettre en place une commission égalité professionnelle du CE, dans les 

entreprises de plus de 300 (200 avant la loi Rebsamen de 2015), est rétrogradée au rang de 

disposition supplétive. Les entreprises, pourront, par accord, s’en exonérer. La CGT 

s’inquiète fortement du devenir des commissions égalité professionnelle, en particulier dans 

les secteurs à prédominance masculine !  

Dans cette instance unique, la question de l’égalité professionnelle sera totalement noyée, 

ce d’autant que les infos consultations obligatoires disparaissent 

 

La flexibilité…aussi pour les élu-es 

Les délais de convocation sont considérablement réduits et ne sont plus que de 3 jours 

(contre 15 jours avant 2015). Pour les femmes élues, notamment lorsque l’instance se 

réunit en dehors du temps de travail, l’impossibilité de pouvoir prévoir les jours et heures de 

réunion et donc de pouvoir réorganiser les tâches domestiques risque de fragiliser encore la 

participation des femmes ! Dommage que les ordonnances n’aient pas prévu, comme le 

demande la CGT, l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les modes de garde des 

élu.e.s IRP lorsque les réunions ont lieu en dehors des horaires habituels de travail !  

 

Droits d’expertises fragilisés 

Les droits d’expertise sont fragilisés avec la possibilité de limiter le nombre d’expertises par 

accord, des délais de réalisation contraint, une possibilité de contestation de l’employeur du 

choix de l’expert, de la nécessité de l’expertise, de son étendue, de son coût 

La majorité des expertises5, notamment celle consacrée à l’égalité professionnelle, devront 

désormais être cofinancées à hauteur de 20% par le CE. Au vu des moyens limités des CE, les 

expertises sur l’égalité professionnelle, comme celles sur la santé et la sécurité (qui intègrent 

de plus en plus souvent le harcèlement et les violences) vont, de fait, disparaitre.  

 

 

                                                           
5 Economiques (Droit d’alerte économique, OPA, assistance aux organisations syndicales), Techniques 

(introduction des nouvelles technologies, égalité F/H) et CHASCT (Expertise sur les projets importants) 



Ordonnance 3 

 

Plafonnement des indemnités prudhommes en cas de licenciement abusif (article 2) 

La CGT réaffirme son opposition totale à cette mesure qui conduit à encourager et à légaliser 

les licenciements abusifs, et empêchera le juge de réparer intégralement le préjudice. 

Certaines dispositions seront particulièrement préjudiciables aux femmes : 

- L’article L1235-3-1 n’exclut pas tous les cas de licenciements discriminatoires du 

plafonnement. Seuls sont visés les licenciements faisant suite à l’ouverture d’une 

action en justice par les salarié.e.s et ceux des salarié.e.s protégé.e.s. Les articles 

L1132-1 et L1132-4 recensant les 18 cas de discrimination ne sont pas visés. En cas 

de licenciements discriminatoires en raison du sexe, de la couleur, de l’âge, du 

handicap, de la religion…les plafonds s’appliqueront.  

- Le plancher minimum passe de 12 mois à 6 mois pour le licenciement d’une femme 

pendant les 10 semaines de protection liées à la grossesse. La loi El Khomri, dans un 

amendement tardif et non débattu, a fait passer de 12 à 6 mois les planchers en cas 

de licenciements discriminatoires (article L1235-3-1). Cependant, pour les cas de 

maternité, la période de protection de 10 semaines définie à l’article L1225-4-1 

n’était pas visée dans l’article, et c’est donc la jurisprudence et le plancher de 12 

mois qui continuait à s’appliquer. L’ordonnance ramène pour tous les cas de nullité 

l’ensemble des planchers de 12 à 6 mois en cas d’impossibilité de réintégration. Elle 

met donc fin à cette jurisprudence. 

- Les planchers minimums sont divisés par deux pour les salarié.e.s des entreprises de 

moins de 11 dans lesquelles les femmes sont plus nombreuses 

 

Procédure de licenciement (article 4) 

Les obligations de l’employeur de motivation du courrier de licenciement sont 

considérablement allégées : 

- Le courrier est remplacé par un formulaire CERFA 

- L’employeur pourra modifier le motif après le courrier et jusque devant les 

prudhommes en cas de recours 

- En cas de condamnation pour motivation insuffisante du courrier, on passe d’une 

condamnation plancher de 6 mois à un plafond de 1 mois !  

L’obligation de motiver le licenciement est ce qui protège les salarié.e.s de licenciements 

discriminatoires. Demain, ces dispositions compliqueront considérablement les possibilités 

pour les salarié.e.s de démontrer que leur licenciement était discriminatoire.  

 



Limitation des délais de recours (articles 5 et 6) 

Le délai de prescription en matière de licenciement passe de 24 mois à 12 mois. Cela rend 

l'accès à la justice d'autant plus difficile que l'on se trouve en situation d'isolement et de 

vulnérabilité, ce qui est plus souvent le cas des femmes, notamment des mères isolées. Par 

ailleurs, même si les licenciements  discriminatoires ou faisant suite à des actes de 

harcèlement échappent aux nouvelles dispositions, il conviendrait d'évaluer l'évolution de 

l'application des textes en matière de harcèlement. Trop souvent encore, si les victimes 

parviennent à faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse, pour autant elles 

n'obtiennent pas toujours la reconnaissance des faits de harcèlement en raison de la 

difficulté à les prouver.  

Allègement des obligations de reclassement (Article 19) 

La simple publication d’une liste de postes ne garantira plus que l’employeur propose à 

chaque salarié-e un poste correspondant à ses compétences et à ses contraintes, 

notamment familiales. Les femmes seront directement pénalisées.    

 

Des télétravailleuses corvéables à merci (article 24) 

Le télétravail est majoritairement féminin, les modifications apportées impacteront donc 

directement les femmes. La CGT se félicite que son exigence de présomption d’accident du 

travail ait été intégrée. A part cette modification, le reste des dispositions marque un recul 

des droits. Ainsi : 

- L’employeur ne sera plus obligé de mettre en place un système de décompte du 

temps de travail mais pourra se contenter de « réguler la charge de travail ». Il n’y a 

donc plus aucune garantie de rémunération du temps de travail, de respect des 

durées maximum de travail et minimum de repos. Il s’agit pourtant d’obligations sur 

lesquelles la France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le Comité 

Européen des Droits Sociaux, jurisprudence reprise par la cour de cassation qui a 

annulé pour ce motif des dizaines d’accords sur les forfaits en jours.   

- Les plages horaires durant lesquels l’employeur peut contacter le/la salarié-e ne 

seront plus fixées en concertation mais imposées unilatéralement par l’employeur  

- Les équipements (matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi 

que de la maintenance de ceux-ci) ne seront plus à la charge de l’employeur mais du 

ou de la salarié-e !  

- Les conditions d’organisations du télétravail, actuellement fixées par accord 

d’entreprise ou dans l’avenant du contrat de travail, pourront être définies par 

l’employeur unilatéralement, dans une charte.  

 

Généralisation des CDD (article 25) 



L’ordonnance permet par accord de branche de définir la durée, le nombre de 

renouvellement et les délais de carence des CDD, dispositions actuellement prévues par la 

loi. La durée maximum des CDD pourra donc atteindre 5 ans. Les femmes étant majoritaires 

en CDD, cette disposition les pénalisera directement. 

 

Extension du travail de nuit sans prévention ni protection de la santé et de la sécurité 

(article 35) 

L’ordonnance prévoit que dès lors qu’un accord sur le travail de nuit est conclu, il y ait une 

présomption de respect de son caractère exceptionnel (article L 3122), du respect des 

dispositions de protection de la santé et de sécurité des salariés. Autrement dit, l’existence 

d’un accord suffira à établir que des dispositions de prévention et de protection existent, 

et que le recours au travail de nuit est bien justifié par la nécessité d'assurer la continuité 

de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. 

- Le travail de nuit a un impact démontré sur la santé, notamment des femmes (+25% 

de risque de cancers du sein). 

- Le travail de nuit a un impact démontré sur la sécurité, par exemple pour les femmes 

en matière d’utilisation des transports en commun pour se rendre sur leur lieu de 

travail 

- Au cours des vingt dernières années, le nombre de femmes travaillant la nuit, 

occasionnellement ou habituellement, a doublé (500000 en 1991; 1 million en 2012). 

Au total, en 2012, 30 % des personnes qui travaillent la nuit sont des femmes, contre 

20 % en 1991.6      

- Cette disposition vise explicitement le secteur du commerce et de la grande 

distribution, où les femmes sont majoritaires. Elle pénalisera donc directement les 

femmes, notamment les plus précaires, qui sont les premières exposées aux 

horaires atypiques. Rappelons que 80% des familles monoparentales sont des 

femmes, et que le premier argument invoqué par les femmes qui se retirent du 

marché du travail est l’impossibilité de remplir leurs responsabilités familiales du fait 

des horaires atypiques qui leur sont imposés. 

 

 

                                                           
6 Source : DARES - LE TRAVAIL DE NUIT EN 2012, http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-062.pdf 

 


