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 Mesures visant à renforcer la protection des lanceurs d’alerte : entrée en vigueur au 1er 

septembre 2022 

 

Pour rappel, la loi du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de si-

gnalement d'alerte est venue modifier le dispositif général de protection des lanceurs d’alerte issu de la 

loi « Sapin II » du 9 septembre 2016.  

Les mesures sur la protection des lanceurs d’alerte sont entrées en vigueur le 1er septembre 

2022.  Les principales modifications sont les suivantes :  
 

• Nouvelle définition du lanceur d’alerte 

• Nouveaux bénéficiaires de la protection 

• Refonte de la procédure de signalement 

• Nouvelles mesures de protection 

• Obligation de rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte 

dans le règlement intérieur et modification des articles du Code du travail sur le 

harcèlement sexuel et le harcèlement moral 
 

Les règlements intérieurs doivent donc être modifiés depuis le 1er septembre. Si cela n’a 

pas déjà été fait, nous vous conseillons de vous mettre en conformité au plus vite. Nous tenons à votre 

disposition un modèle de règlement intérieur actualisé en ce sens.   
 

Pour plus de précisions sur ces différentes nouveautés, vous pouvez vous référer à l ’Info-Flash n° 
2022– SOC 18 (avril 2022).  
 
 Simplification des démarches à effectuer dans le cadre du congé de paternité et d’ac-
cueil de l’enfant depuis le 1er juillet 2022 
 
Jusqu’à présent, dans le cadre d’un congé de paternité, il convenait d’établir obligatoirement une attes-
tation de salaire pour chaque période de congé et d’indiquer les dates de congé.  

Depuis le 1er juillet 2022, les démarches sont simplifiées. Il suffit de signaler l’arrêt de 
travail dans la déclaration sociale nominative (DSN) afin que les périodes du congé de 
paternité soient transmises automatiquement à la caisse d’assurance maladie du salarié.  

L’employeur n’est donc plus dans l’obligation d’établir une attestation de salaire s’il 
choisit de passer par la DSN.  

La déclaration peut donc se faire désormais selon différentes modalités : 

• Si l’employeur transmet un signalement d’arrêt : dans ce cas, les périodes du congé de paternité 
sont automatiquement transmises via la DSN à la Caisse d’assurance maladie du salarié. 

• Si l’employeur déclare une attestation de salaire via net-entreprises.fr : dans ce cas, l’employeur 
doit communiquer les dates du congé de paternité du salarié. A cet effet, le téléservice DEPOFI est dis-
ponible sur net-entreprises.fr. Désormais, un seul tableau devra être rempli pour l’ensemble des sala-
riés (et non plus un tableau par salarié). 

• Si l’employeur n’a pas accès à net-entreprises, il faudra remplir le formulaire de transmission des 
périodes de congé paternité disponible sur le site Ameli, pour chaque salarié . 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.net-entreprises.fr/declaration/depot-de-fichier-dates-de-conges-paternite-accueil-de-lenfant/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ameli.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocuments%2FFormulaire%2520de%2520transmission%2520des%2520p%25C3%25A9riodes%2520de%2520fractionnement%2520du%2520cong%25C3%25A9%2520paternit%25C3%25A9

