
 

 
  



 
 
Une nouvelle législation renforce les droits des lanceurs d’alerte et de leurs facilitateurs.  
 
Depuis la loi dite Sapin 2 adoptée en 2016, les lanceurs d’alerte disposent d’un statut juridique en 
France, ainsi que d’une protection contre les représailles. Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises 
d’au moins 50 salariés doivent en outre mettre en place une procédure interne permettant de 
recueillir les signalements effectués par leurs salariés et collaborateurs. 
 
Toutefois, les législations nationales demeuraient disparates et n’assuraient pas un niveau de 
protection uniforme dans tous les États membres de l’Union européenne. C’est pour homogénéiser 
les droits nationaux qu’une directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte a été adoptée 
le 23 octobre 2019. Ces dispositions devraient être transposées dans les droits nationaux des états 
membres dans un délai de deux ans. 
 
C’est dans ce cadre que deux nouvelles lois entreront en vigueur en France le 1er septembre 2022 pour 
transposer la directive européenne dans le cadre juridique français. Il s’agit de la loi n° 2022-401 du 21 
mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (dite loi Waserman) et de la loi 
organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière 
de signalement d'alerte. 
 

CONFORME AUX REVENDICATIONS DE LA CFE-CGC 
 
« Ces lois portent des améliorations qui vont véritablement permettre de renforcer la protection des 
lanceurs d’alerte dont nous pouvons nous féliciter car elles faisaient partie de nos principales 
revendications », se félicite Anne-Catherine Cudennec, Secrétaire nationale Europe & International de 
la CFE-CGC. Les principales avancées sont : 
 

• Élargissement de la protection aux facilitateurs de l’alerte : la loi Waserman étend les 
protections offertes aux lanceurs d’alerte, contre les représailles aux facilitateurs, à savoir aux 
personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif (dont les organisations 
syndicales) qui accompagnent le lanceur d’alerte. 
 

• Renforcement des mesures de protection et de réparation pour les lanceurs d’alerte. 
 

• Abolition de la hiérarchie des canaux de signalement : le lanceur d'alerte peut désormais 
choisir entre le signalement interne (au sein de l’entreprise) ou externe (auprès de l'autorité 
compétente, du Défenseur des droits, de l'autorité judiciaire ou d'un organe européen). 
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REJOIGNEZ-NOUS 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE 
EXCLUSIVEMENT D’AGENTS DE MAÎTRISE ET DE CADRES. 

 

NOUS DEFENDONS MIEUX CE QUE NOUS CONNAISSONS BIEN 
 
 

ADHEREZ A CFE-CGC FERROVIAIRE 
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