
GUIDE PRATIQUE 
 

LE LANCEUR D’ALERTE 
 

 

 

La mise en place de procédure de recueil 

d’alertes est obligatoire pour toutes les 

entreprises de plus de 50 salariés. 

 
 Mettre en place des  procédures de recueil 

des signalements par des voies sécurisées  

(courrier, courriel, téléphone - le recours à un écrit 

doit être encouragé)  
 

 Sélectionner et former les personnes qui 

procèderont au recueil d’alertes (supérieur 
hiérarchique ou référent désigné par 

l’entreprise) 

 
 Assurer la protection des libertés individuelles 

(autorisation préalable de la CNIL, etc…) 

 
 Garantir  la confidentialité du Lanceur d’alerte, de 

la personne ciblée et des informations recueillies 

dans le cadre de  l’alerte. 
 

 Rappeler les procédures internes de 

traitement de l’information 

 
Le développement des Lanceurs d’alerte pose la 
question du partage de l’information dans l’entreprise. 
 
Les salariés peuvent croire à tort qu’un acte illégal a 
été commis et choisir, en bonne foi, de le dénoncer.  
  
Le nouveau statut des Lanceurs d’alerte est l’occasion 
de rappeler quoi confier, à qui et dans quelles 
conditions  pour éviter d’avoir à faire face à un doute 
injustifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informer et associer les salariés Comment s’organiser ?   

 

La Fédération Nationale des Travaux 
Publics et les Fédérations Régionales sont 
à votre écoute au sujet de la mise en place 
et du fonctionnement de ces mécanismes. 
  

Ce guide est conçu à l’usage des entreprises 
pour les accompagner dans le traitement des 
alertes et leur permettre d’améliorer 
l’anticipation, la réactivité et la gestion des 
risques. 

 Echanger sur la mise en place d’un dispositif 
d’alerte, avec les instances représentatives du 
personnel (Comité d’entreprise, CHSCT,…) 

 
 Diffuser l’information sur sa mise en œuvre  

(notification, affichage, publication, réunions 
d’information,…) 

 
Liens utiles : Défenseur des droits : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lanceurs-dalerte 
 

Le droit d’alerte est un outil de citoyenneté, de 
contrôle démocratique et de bon 
fonctionnement de l’entreprise. Dans un 
contexte économique difficile et dans certains 
cas toutefois, il peut exposer les entreprises à 
des risques importants. 
 
Depuis la loi du 9 décembre 2016, toutes les 
entreprises doivent prendre en compte la 
place grandissante des Lanceurs d’alerte. 

Illustration à trouver 
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Qu’est-ce qu’un Lanceur d’alerte ? 

 
 EMPECHER le signalement d’une alerte 

 

  1 an à 3 ans d’emprisonnement  
  15.000 à 45.000€ d’amende   

 (75.000 à 225.000 € pour les entreprises) 

 
 DIFFUSER les éléments d’identification 

 Du Lanceur d’alerte 

 Des personnes visées 
 Des informations recueillies  

 

  2 ans d’emprisonnement  
  30.000€ d’amende 

 

 EXERCER DES REPRESAILLES 
 

Le Lanceur d’alerte ne peut pas être écarté d’une 
procédure de recrutement, de l’accès à un stage, d’une 
formation professionnelle, être sanctionné ou licencié, 
faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou 
indirecte, qu’il s’agisse de rémunération, 
d’intéressement, de la qualification ou encore de la 
promotion professionnelle, sauf à prouver que la mesure 
n’est pas liée à l’alerte. 

 
 Nullité de l’acte  
 

 

 ABUSIVEMENT DEPOSER PLAINTE POUR 
DIFFAMATION 

 

   Amende civile de 30.000€ 
 

 

Ce qu’il ne faut surtout pas faire ! 

 
Il est important de réagir dans des conditions adaptées. 

 

Immédiatement : 
 

EVALUER si le signalement entre dans le 

champ de la procédure 
 

INFORMER l’auteur des modalités de 

traitement 
 

Dans un délai de 3 mois : 

 
TRAITER de manière effective chaque alerte. 

 

 
Toujours  :  

 

PROTEGER efficacement toutes les personnes 
concernées par l’alerte et les informations recueillies 

jusqu’à ce que le bien fondé de celle-ci soit établi ou 

non. 
 

RESPECTER les droits fondamentaux : 

présomption d’innocence, vie privée, secret médical 
etc… 

 

REPONDRE au Lanceur d’alerte de manière 
adaptée. 

 

 

 

 
Le Lanceur d’alerte bénéficie aujourd’hui d’un statut 

protecteur unifié.   

 
La loi dite « Sapin 2 » définit le Lanceur d’alerte comme 

la personne qui signale  : 

 
 Un crime ou un délit, 

 

 Des manquements graves et manifestes à la 
loi, au règlement ou à un engagement 

international, 

 
 Des faits présentant des risques ou des 

préjudices graves pour l’environnement, la 

santé ou la sécurité publique.  
 

Le Lanceur d’alerte est une personne physique, 

salarié ou collaborateur occasionnel de 
l’entreprise (Ex. : une association ou un syndicat ne 

peuvent pas être couverts par ce statut). 

 
Le Lanceur d’alerte signale des faits dont il a eu 

personnellement connaissance. 

 
Il agit de bonne foi et de façon désintéressée pour la 

défense de l’intérêt général. 

 
 

 

 
Les faits  dénoncés ne peuvent pas couvrir : 

• La défense nationale,  

• Le secret médical, 
• Le secret des relations entre un Avocat et son client. 

Comment réagir ? 

Si ces conditions ne sont pas réunies, l’auteur 
de l’alerte ne bénéficie pas de la protection de 
la loi et s’expose aux sanctions disciplinaires, 
civiles et pénales qui existent en cas de 
révélations de secret et de dénonciations. 

A défaut de réponse satisfaisante, le Lanceur 
d’alerte peut transmettre l'information à 
l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative 
ou aux ordres professionnels. 
  
En cas de danger grave et imminent ou en 
présence d'un risque de dommages 
irréversibles, le signalement peut être 
transmis directement à l'autorité judiciaire, à 
l'autorité administrative ou aux ordres 
professionnels. Il peut être rendu public. 

La protection du Lanceur d’alerte n’exclut 

pas la responsabilité de celui-ci lorsque sa 

mauvaise foi ou son intention de nuire 

ont été caractérisées. 

Responsabilité civile (Code civil) 

Dénonciation calomnieuse (Code pénal)  

Diffamation (Loi sur la liberté de la presse) 


